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LARÉVOLTEARABE
Lorsqu'il y a bientot un mois nons nar-
"llnrent les premières dépêches relatives a
fa révolte arabe, notre premier mouvement
fat évidemment de nous réjouir. La puis¬
sance turque altaquée, diminuée en plein
cceur, et par des éléments musulmans, il y
avait lè évidemment de quoi nous causer
line enlière satisfaction.
Puis un peu de scepticisme vint se mêler
a cettc joie. Tant de deceptions nous avaient
été réservées depuis le debut de la guerre,
surtout dans tout ce qui concernait la ques¬
tion — ou plutót les questions — d'Orient,
•que nous nous demandions s'ii n'y avait
pas lieu d'etre enfin un peu plus circons-
pects. Et nous attendions confirmation
sérieuse pour accorder crédit a ces bonnes
nouvelles.
Or la confirmation est venue plus com¬
pléte, plus éciatante encore que nous avions
pu lesouliailer.
A l'appel du grand chérif de la Mec-
quc — qui n'avait pas liésité è l'heure
Voulue a protester contre l'alliance de
1'Empire ottoman avec les Empires du
centre et contre sa participation è la guerre
européenne — a l'appel de ce chef a la fois
militaire et religieus, authentique descen¬
dant du Prophéte, l'Arabie s'élait soulevée.
Défenseurs de la foi des ancêtres et de la
dignité de l'Islam, les Arabes se dressaient
contre les politiciens louches, tous plus ou
moins a la solde de l'Allemagne, qui ran-
connaient les pèlerins de la Mecque, et pré-
tendaient donner le caractère de guerre
sainte a leur intervention scandaleuse dans
line guerre dirigée contre des puissances
comme la France et les Hes Britanniques.
Celles-ci dans leurs possessions africaines
ou asiatiques, avaient toujours scrupuleu-
sement respeclé la conscience des Musul¬
mans et leur avaient assuré le plein et libre
exercice de leur culte.
A prés avoir proclamé l'indépendance de
l'Arabie a ia Mecque même, le grand chérif
s'était emparé de Médine, l'autre ville sainte,
et déja l'inquiétude se répandait a Cons¬
tantinople. cependant, au contraire, que de
tous les points du monde oü se trouvent
des « Groyants », des manifestations de joie
éclataient a la réception des nouvelles au-
nonqant la délivrance des cités saintes du
joug odieux des Jeunes Turcs.
Depuis, nous avons appris que le mouve¬
ment s'était étend u en profondeur eten sur¬
face : c'est toute la région de l'Arabie qui
s'est levée et tous les Arabes qui se sont
révoltés. Une dépêche du Caire, datée du
15 juiliet, vient mainlenant de nous annon-
cer que les derniers éléments de la garni-
son turque de la Mecque qui résistaient en¬
core dans les forts prés de la ville, vien-
inent de capituler. C'est la dernière trace
de l'hégémonie turque a la Mecque qui
disparail avec 'cette capitulation.
Devant ce mouvement d'émancipation,
qui manifeste ainsi sa puissance, le gouver¬
nement 'de Constantinople apparaitcomplé-
tement désemparé. Outre qu'il lui serait
singuliérement difficile d'envoyer des trou¬
pes contre les Arabes en ce moment, il ne
pourrait le faire uu'en les prélevant sur les
forces aciueüemeot opposées aux Russes et
aux Anglais, mais en dégarnissant ainsi
son front, sur iequel nos Allies précisément
les pressent victorieusement, il ne ferait
que hater la débécle qui le menace et qui
pourrait bien pour lui se traduire par une
sévère et trés probablement tragique reddi-
tion de comptes.
Comme il doit êlre mainlenant ftxé sur
les concours qu'il peut attendre de ses
alliés ailemand et autrichien, qui out d'au-
tres chats a fouetter a l'heure actuelle, on
«comprend aisément dans quel embarras —
pour ne pas dire plus — il doit se trouver
en présence de cette insurrection jusqu'ici
victorieuse, et dont la victoire ne de-
mande, si nous osons dire, qu'a se dévelop-
per et se confirmer.
C'est tout le prestige qui s'attachait a son
caractère, du reste usurpé dans le passé, de
chef reügieux que perd ainsi, en même
temps qu'une partie de sou Empire et di¬
vers autres avantages, le falot personnage
qui, sous le nom de Mebmet V, est censé
gouverner la Turquie, et n'est en réalité
qu'un jouet aux mains du Comité Union e
Progrès, et, par lui et par-dessus lui, aux
mains du kaiser ct de ses conseillers.
Ceux-ci avaient toujours, de tout temps,
jjelé leur dévolu sur le monde musulmau
pour y installer leur encombrante et insa¬
tiable influence. On n'a pas oublié les tour-
aées sensationnelles de Guillaume II —
Hadji Mohamed Gnilhoum ! — se procla.
mant protecteur de l'Islam. On n'a pas sur¬
tout oublié les intrigues de toute nature
ourdies dans nos possessions et dans les
possessions britanniques par les agents de
toute sorte, de tout poil et de toute plume
qu'y entretenail l'Allemagne. Ces jours-ci
encore, on signalait d'Espagne qu'ils es-
gayaient d'amener Moulay-Hafld a nous
Busci ter des embarras au Maroc. S'ils ne
Téussissent pas dans cette entreprise, ce
Sera sans doute paree que l'ex-sultan, qui
fut déja leur instrument et leur victime
ensuite, n'est pas disposé a recommencer.
Or, ils n'ont réussi qu'a Constantinople;
Se restc de l'Islam est resté, dans son en¬
semble. parfaitement indifférent a leurs me-
«ées. Et eet échec de leur diplomatie sour-
de et souterraiuecoastituedéja—nous

avons cu l'occasion de le montrer pre'cé-
demment ici — un événement heureux
pour nous.
Le succès complet de la révolte arabe,
qui s'annonce maintenant entièrement con-
firméjles embarras de toute sorte qu'il pro¬
cure aux gouvernanls de Constantinople et
le sérieux affaiblissement qu'il apporte a
leur puissance, tout cela ne peut que cons-
tiluer un excellent atout dans notre jeu.
Le cMtiment qui attend le kaiser et tous
ses complices, s'annonce plus immediate-
ment menacant pour le sultan et les Jeuues-
Turcs.
Ils n'y échapperont pas plus les uns que
les autres.

F. POLET .

L'ACTION DE LA CAVALERIE
BRiTANNIQUE

Le corresponöant de l'agence Reuter sur le
front britanmque, parlant de Taction de ia cavale¬
rie, dit :
Les deccans (cavaliers hindous) et les dra¬
gons de la gardo partirent en patrouille ven-
dredi matin, dans le but d'opérer des recon¬
naissances et de couvrir le flanc de i'infan-
terie qui attaquait.
Les soidats dans lestranchéas acclamèrent
les cavaliers s'étanqant au trot sur la route
qni était trans tor mée en véritabies marais,
déloncée par les obus et coupée par des
trauehées hors d'asage ayant tears fits de fer
barbelés rompns.
Les Allemands lesaperqurent entre Bazen-
tin et Mametz et ouvrirent sur esix le feu de
leurs mitrailleuses, mais la cavalerie ouvrit
ses rangs et Ton compta peu de pertes. Les
cavaliers démontés répondirent par un feu
de mouequeterie trés violent et trés précis.
Le feu fut particniièrement dense partant
d'un boqueteau. Un aeroplane anglais des¬
cends a une centaine de mètres pour proté-
ger la cavalerie et onvrit un fen de mitrail¬
leuse coatre l'ennemi jnsqu'a l'épuisement
de ses munitions. 11 ne rapartit qu'après
avoir signaié i'emplacement de la position
ennemie A ia cavalerie.
Dans an fossé, des cavaliers découvrirent
huit Allemands qui après avoir tiré se jetè-
rent A genonx et demandèrent quartier en
s'accrochant aux jambes des chevaux ; ils
furent remis k ['infanterie qui suivait de
prés les cavaliers.
La cavalerie s'approcha de la dernière
tranchée allemande nouvellement con-
struite, qui était désertée et occupée seule-
ment par quelques mitrailleurs.
Prés de Fiers, la cavalerie put charger ;
une fusillade partit d'un charop de bté et
les cavaliers chargèrent en fonrrageors, lés
dragons k la lance et les deccans au sabre.
Le soir la cavalerie aida l'infanterie a con-
soiider ses positions.

LA PRESSE BRITANNIQUE
On lit dans le Morning Post :
Après un apre et dur combat, nous nous trou-
vens dans l'alignement des positions francaises
sur la Somme, de sorte que nous n'avons plus a
craindre les dangers d'un saillant gênant.
Les Francais ont avancé si habilement par éche¬
lons qu'il est peu probable que les AUemsnds se
lancent contre eux. 11 faut cependant s'attendre
a une defensive tres opiniatre, mais le fait impor¬
tant est que nous avons gagné i'initiative. Nous
n avacgons qu'après une preparation sufiBsante,
puis nous consoiidons nos positions.
Nous frappons au point vital et nous frappons
dur. ce qui est une excellente strategie. Nos ma-
guifiques troupes rendent avec usure a l'ennemi
ce qu'elles ont dü endurer pendant de longs mois
de preparation.

HOMMAGEJ LAFRANCE
Tons les journaux reproduisent un mani¬
feste signé des citoyens américaias les plus
distingoés demandant que, le 6 sepiembre
prochain, i'anniversaire de La Fayette soit
célébró par toutes les Sociétés patriotiqnes
américaines. Le manifeste se termine ainsi :
« Nous ianc-ons eet appe! le 14 juiliet, au
moment oü les Francais commémorent un
combat pour la liberté paree que, en hono-
rant La Fayette a ia datede son anniversaire,
date donbiëment devenue mémorable aprös
la bataille de la Marne, nous exprimerona k
la Répubüque sceur les sentiments de fra-
ternelie amitié qui existent dans toutes les
classes de notre psnple. »
Parrai les signalaires de ce manifeste, on
remarque Théodore Roosevelt, M. Charles W.
Elliot. M. Joseph H. Cüaate, M. Charles J. Bo¬
naparte, etc.

EN L'HONNEURDE KITCHENER
La reine Alexandra a présidé dimanche Ia
première réunion du Comité formé dans le
but d'élever uu monument è la mémoire de
lord Kitchener. Cette réunion a en lien k
Marlborough hous8.
En ouvrant la séance, Ia reine a prononcé
le premier diseonrs qu'elle ait fait en pu¬
blic. Elle a reprêsenié Kitchener comme
« l'nn de ces hommes les plus grands et les
plus ejitïmés, doat la mort terriblement tra¬
gique nous a ions accablés, mais dont ia
me moiré vivra étérneiiement dans nos
coeurs ».

LaMarinemarchandeFranqaise
M. de Monzie, député dn Lot, vient de dé-
poser une demande d'interpellation adressée
aux ministres de la marine et des finances
sur les prejets dn gouvernement en ce qui
concerne « la «constitution de notre flotte
marchande et la créatien d'un crédit hypo¬
thécaire maritime. »

Arrivéed'unncuv&ciicontingentrussa
Un nouveau contingent russe vient de dé-
barqner a Brest. Com me le précédent, ii sera
dirigé teut d'abord sur un camp, en atten¬
dant ie moment de participer aux opéra-
tions.

LA GUERRE
"715« jau-FtzcsrisiaEC

COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 17 juiliet, 15 heitres.

Ent re l'Oise et 1'Ais ne, une forte
reconnaissance ennemie a été disper-
sée par notre Jeu aux abofds de
Moulin-sous- Tout- Vent.
En Champagne, un coup de main
dirigé par les Allemands sur une
tranchée du secteur russe, a été re-
poussée par une contre-attaque qui a
injligè des pertes a l'adversaire.
Sur le front de Verdun, la nuit a
été relativement calme, sauf a la cole
3o4, oü la Jusillade a été vive, a
l'Ouestde Fleury, oü des éléments de
nos troupes ont jail quelques progrès
et se sont emparés de trois mitrail¬
leuses allemandes.
En Lorraine, après un bombarde¬
ment assez étendu, l'ennemi a pro¬
noncé deux attaques sur nos positions
de la région de Han (Sud-Est de No-
meny).
Deux tenlalives ont été repoussées.
Des prisonniers sont reslés entre
nos mains.
Aucan événement important a si¬
gnaler sur le reste du front.

Paris. 23 heures.
Sur la rive droile de la Meuse, la
lutte d' artillerie continue dans la ré¬
gion de Souville.
Le chiffre des prisonniers faits par
nous dans le secteur de Fleury de¬
puis le i5 est de deux cents environ.
Sur le reste du front, journée re¬
lativement calme ; tres mcuivais temps.

Af t'o d'Orient

OPÈRAÏfOüS DU I" AU 15 JUILIET 1918

A l'Est du Vardar, des actions d 'ar¬
tillerie souvent Jort vives se sont pro-
duites quotidiennement sur le Jront.
Un engagement d'avant-postes sans
importance a eu lieu le a juiliet au
Nord de Kalinovo (a io kilomètres au
Sud-Ouest du lac Doiran).
A l'Ouestdu Vardar, dans la région
montagneuse, vers Ljunnitza et Osin,
nos patrouilles et détachements légers
ont eu de fréquentes escarmouches
avec l'ennemi, qu'ils ont toujours obli-
gê a se repli'er.
Notre aviation a développé une
grande activité durant cette période.
Elle a bombardé notamment les éta-
blissements militaires cle Sofia, les
campements ennemis de Monastir, de
Stroumitza et de Bobdanei, et a trois
reprises, le Jort Lloupel.
Une escadrille adverse a bombardé,
le q juiliet. sans résultat, nos campe¬
ments dans la région de Topcin.
Denx avions ennemis ont, été abat-
lus, les 8 et ii juiliet, par notre artil¬
lerie et sont tombés en Jlammes dans
nos lignes,

CEJOURNALNEPEUTITRECRIÉ1

17 juiliet, 13 h, 48.
Nos troupes ont poursuivi leurs
succès. Nous avons pris d'assaut sur
un front de quatorze cents mètres la
deuxiènae ligne allemande au sud-
ouest du bois de Bazantin-le-Petit.
Nous avons trouvé dans ce secteur
un grand nombre de morts ; l'ennemi
a done subi de lourdes pertes depuis le
dèbut de notre attaque.
Nous avoDS élargi la trouée dans Ia
deuxième Ugne allemande a l'est de
Longueval, en nous emparant de la
forte position de la terme Waterlot.
Ua combat corps a corps s'est dé-
roulé depuis le 7 juiliet, sur notre
flauc gauche a Ovillers et La Boisselle.
Nous nous sommes emparés au cours
de cette lutte des dernières positions
fortifiées de l'ennemi a qui nous avons
pris deux officiers et cent vingt-quatre
hommes de la garde e'est-a-dire tout
ce qui rest&it des vaillants défenseurs
de ce village qui actuellement est tout
entier entre nos mains.
On verra par les intéressants docu¬
ments ênumérés ci-après et saisis par
nous que les pertes subiespar les Alle¬
mands au cours des récents combats
ont été trés élevées.
Premier rapport : compagnie 16 e ré¬
giment d'infanterie bavaroise, 3° -ba-
taillon de régiment : violent feu des
pièces ennemies de tous calibres jns¬
qu'a 28 cfm sur le secteur de la com¬
pagnie. Effectif de la compagnie ;
un officier et douze hommes, je de-
mande d'urgence qu'on nous re-
lève. Ce qui reste de la compagnie est
si épuisé qu'en cas d' attaque on ne
sanrait compter sur les hommes.
Deuxième rapport d'une autre com¬

pagnie du même régiment : 3° batail-
lon, 16"- régiment d' inj anlerie bavaroi¬
se : feu intense sur les secteurs, la
compagnie a complètement perdu toute
valeur militaire ; les survivants sont
si épuisés qu'ils ne peuvent plus com-
batlre ; si ce violent Jeu d' artillerie
continue la compagnië sera bientöt dé-
traite, je demande la relève d'ur¬
gence.
Troisième rapport : 2' bataillon du
160 régiment d'injanterie bavaroise :
le bataillon vient de recevoir l'ordre
du lieutenant-colonel Kummer de se
mettre a la disposition du 3- bataillon
du 16- régimept d'infanterie bavaroi¬
se de réserve. Le secteur du bataillon
comprend actuellement 3 ojficiers , a
sous-officiers et iq hommes.

21 heures.
Les opérations ont été encore ge¬
nees par la pluie ininterrompue et
par un brouillard épais .
Bien d' important ne s'est passé au-
jourd'hui sur le front britannique.
Au cours de quelques actions loca¬
les nous avons fait un certain nombre
de nonvetiux prisonniers.
Le chiffre total des Allemands non
blessés pris par nous depuis le l8r
juiliet s'élève a cent quatre-viegt-
neuf officiers et dix mille sept cent
soixante-dix neuf hommes.

Les pertes ennemies en artillerie
sont plus importantes encore que ne
l'ont annoncé nos premiers rapports.
Le matériel actuellement en notre
possession comprend cinq obusiers de
huit pouces, trois obusiers de six pou-
ces, quatre canons de six pouces, cinq
autres gros canons, trente-sept pièces
de campagne, trente obusiers de tran¬
chée, soixante-six mitrailleuses ct
plusieurs milliers de coups en muni¬
tions de teus genres. Ne sont point
compris dans cette liste un grand
nombre de canons qui n'ont pas en¬
core été ramenés, sans compter tous
ceux qui ont été détruits par notre
Jeu et que l'ennemi a abandonnés.

G01MUNMÉBULGE
17 juiliet.

Journée calme surle front beige, sauf que
les tirs de destruction exécutés par notre
artillerie dans !a région de Hetsas-Boesinghe
ont cansé de graves dommages aux travaux
ennemis.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 17 juiliet.

Sur tout le»front du haat Posina nous
avons repoossé des forces importantes.
Sar le reste dn front activité de i'artillerie
et activité aérienue. Cinq hydravions ont
bombardé Trévise ; nous avons abattu un
hydravion.

COMMUNIQUESRUSSES
Front

Petrograd, 16 juiliet.
occidental

A l'aile drone des positions de Riga, avec
I'appui de i'artillerie de terre et de mer, nos
trouues ont progressé rjnelqne pen dans ia
région a l'Ouest de Kecimere.
Sur le reste du front, il s'est prodnit
quelques rencontres qni n'ont pas modilié
Ia situation générale.

Mer IVoIre
Au cours d'ane récente croisière, nn de
nos torpilieurs a anéanti 26 voiliers.

Front du Cnncase
Dans la nuit du 16 juiliet, les vaillantes
troupes de Pannés da Caucase ont enlevé la
ville de Baïboart, qui est un important point
siratég'que da theatre de guerre avancé
d'Arménie.
Dans plusienrs secteurs, les Tnrcs se re-
plient en toute bate et anéantissent leurs
déréts;
Daas ia région da Taurus et daas ie bassin
du Haut-Tchorok, nos troupes out progressé
do nouveau considérablemeut, en consoli¬
date les positions turques qu'elles avaient
enlevées a la suite d'un combat.
En somme, au cours de ces jours derniers,
Ia vaillante armée du Caucase, avec la bra¬
voure ct Ie courage qui lui sont particuliere,
a gagaé une série de combats daas la région
de Bjjbourt, de Mamahatun et de Moucb.

Petrograd, 16 juiliet.
En Yolhynie, au Sud-Est du bourg de
Zvinioukhi, nous avons repoussé nne offen¬
sive en maints endroits.
Nous avons contre attaqué, refoulant l'en¬
nemi.
Nous coutinuons a développer notre
succès.
Dans la région d'Ostfof et de Gou-
bino, neus avons cnlbuté l'ennemi, le
mettant en fuite et nous avons capturé
3,000 prisonnier«,une batterie iourde,
une batteria légère ©t plusieurs ca¬
nons

Biillanissuccesrussessurtouslesfronis
Petrograd, 17 juiliet.

En Yolhynie, nous avons brisé la résis-
tance de l'eunemi et progressons dans la
région de la Basse-Lypa.
Sur la frontière de Transylvanie, nou3
avons occnpé les hauteurs.
Dans la région de R ga, nons avons enlevé
des tranchéea et fait des prisonniers.
Au Caucase, les cosaqties remporlèrent
nn important succès è l'aile droite. Les
Turcs, en se repliant, incendièrent Bsyburt.

DtreitaHeult
aux
Paris, 17 juiliet.

La Commission du règlement de la Cham-
bre, consultée pour avis sur le rapport de
M Tardiea, reiatif au Controle parlemen¬
taire aux Armées, a chargé son rapportour
d'émettre on avis défavorable aux conclu¬
sions de ce rapport.
Elle considère que les délégués aux ar-
mées doivent être désignés par la Chambre
sur la proposition des Commissions compé-
tentes.

LesnoiiveauxSuccèsrnsses
Petrograd, (7 juiliet.

Dans 3a journée du 17 juiliet, les
Russes firent prisonniers en Volhynie
317 officiers et 12,637 soidats.
Ils se sont emparés de 30 canons,
dont 17 pièces lourdes.

LESALLEMANDSENRETRAITE
Amsterdam, 17 juiliet.

Se'on nn télégramme ailemand, les trou¬
pes de Lintsingen, an Snd Ouest de Loutzk,
se tont retirées derrière ia Lipa.

Pour la Paix allemande
Berne, f6 juiliet.

On annonce ó la Deutsche Tageszeitung de
Berlin, qu'après la fondaüon du comité na¬
tional ailemand du prince de Wedel. ponr la
preparation d'nne paix honorable, le comité
indèpendant pour line paix allemande, fon-
dé par le professenr Dietrich Scbaepfer, re-
prendra maintenant, lei aussi, sou activité,
qu'il lui avait éte jusquc-la impossible
d'exercer.

U RATIONAUTRICHIENNE
Berne, 17juiliet.

Une ordonnance entrée en vigueur le 13
juiliet limite en Autriche la consommation
de la viande et de ia graisse. Elle interdit la
préparation de certains aliments cuits habi-
tueilement dans la graisse ou i'huiie et de¬
fend aux civils de faire des conserves de
viande ponr leur'usage.

La Questiondes Prises
Londres, 17 juiliet.

A la Chambre des Communes, Robert Cecil
a déclare que le gouvernement n'envisagea
jamais la création d'un tribunal des prises
international, qui d'aiüenrs n'était pas prévu
par la déclaration de Londres.

LaGrèvedesCheminotsespagnols
Madrid, 17 juiliet.

La Compagnie des Cherains de ter du Nord
a refusé Tarbitrage que propt sait Ie gouver¬
nement et aecepté par les onvrters.
Le comte de Romanoès serait décidé è
arriver aojonrd'hui è une solution, quells
qu'elle soit, afin que la situation anormale
actuelle cetsa dés demain.

]L:i Terre tremble
Genève, 17 juiliet.

L'observatoire sismologique de Zurich a
enregistré, vendredi soir, a 9 h. 23 m. 20 s.,
nn commencement de fort tremblemeut de
terre, dont Ie foyer doit se trouver è 530 ki¬
lomètres de distance, probablement au sud-
est des Alpes, sur la cóte croate ou italienne
de la mer Adriatique.

LAGUERREAÉR1EME
Un Zeppelin désemparé

On sigcale de la frontière beige qu'un
zeppelin se dirigeant vers ia mer a survolé,
pendant prés d'nne henre, le Nord de la
Beigique, non loin de la frontière hollan¬
dais e.
II paraissait se diriger trés difficilementet
fiualement dut atterrir dans les environs de
Saint-Nicolas.

Zeppelins géants
Les voyageors rèxenus ces jours derniers
du Sud de l'Allemagne rapportent que l'ö c-
tivité la plus grande règne aux chantiers de
Friedrichshaten. Un grand nombre de Zep¬
pelins ont été construiis depuis quelques
mois. Un type nouveau d'aéronef, plus long
et plus ètroit que ies anciens, a fait notam¬
ment son apparition.

Des Zeppelins survoleront
les Etats-Unis

Le Herald annonce qne, d'après une dépê¬
che de Washington arrivée k Londres, le ca-
pitaine du Deutschland déclare que ce n'est
p.-:s vingt-cinq, mais quatre-vingts sons-ma-
rins « n archands » qui sontactaellement en
construction en Allemsgne ; les douze pre¬
miers seront bientöt terminés.
II ajoute qu'une escadre de zeppelins
géants est en construction ; nn on plusieurs
<19 ces dirigeablea vieudrent survoler les
Etats-Unis ; il ne dit pas s'il y aura des fan¬
fares a bord.
Beste è savoir si les Etats-Unis ne finiront
pas par 'rouver que ces lourdes impertinen¬
ces méritent qu'oa :e iourtsane de Ja Lum-
tam «.

Sur le Front Russe
Les Allemasds obliges a se retirer

Ua télégramme que nous pub ions en
dernière heure nous annonce qua le general
ailemand Lintsingen aurait dü S9 raplier
sous la pression des troupes russes. C'est IA
une des coaséquences dn succès remporfé
au dèbut de la semaine dernière par i'.irméa
dn général Lesch, dans la direcüon Sarny-
Kovel.
Eu perdant ia ligoe de défense dn Slok-
hod, ie gónéral Lintsingen avait vu son li nc
gauche menacé d'être conloumé, et pour
éviter ce danger, il a dü se retirer snr una
nouvelle base défensive. Cette nouvelle
ligne ne peut être que les villages desabords
immédiats de Kovel ; la lutte, par consé¬
quent, sera po; tee dorénavaot dans la bau-
lieue du point stratégiqno important oü les
troupes da générai Kaiedine, qui ont repris
l'éneigique offensive ü l'Ouest de Loutzk,
après un arrêt de quelques jour», viendront
prêter la main, par la voie de Rojichtche-
Kovsl, aux formations du général Lesch.
Les cercles militaires de Petrograd font
remarquer que sur ce ih< 4're, comme d'ail-
leurs sur tout le reste dn front, au Sud do la
Pofiéüe, l'ennemi se voit obligé de s'en t-nir
k la défensive, iaissant ainsi i'initiative Anos
alliés.

La Chute de Baïbourt
La prise de Baïbonrt vient compléter la
nombreuse série devictoires reraportces par
l'armée russe du Caucase. Tant que Baïbourt
tenait, la prise de Trébizonde restait sans
résultat effectif, et l'armée dn grand duo
Nicolas ne poovait faire ia jonction de son
centre avec son extréme droite. Muntenant
l'opération est faite ; la voie de la mer, c'est-
A-dire ceile du ravitaillement rapide, est 011-
verte et la campagne va prendre nne vigueur
nouvelle.
Iadépsndamment de la position a cheval
snr la grande route qui relie la mer Noire A
l'Arménie et A la Perse, ia ville de Baïbourt
avait en elle-mème une importance straté-
gique particulièrement défensive. Elle a ses
abords abrités de tons lei cötes par des mon-
tagnes difficiles dont les passes avaient été
soigneusernent fortifiéei. C'est de plus ua
vaste arsenal qui aiimentait toote la rég on.
La vieille forteresse seldjo* kide, qui doinine
les deux parties de la ville, avait été remise
en état par des travaux de terrasseraents. La
Tchorokh, qni traverse la vil Ie, la conpo en
denx, et la région de ia partie basse on est
extrêmement fertile et bien cultivée grace A
la facilité de l'irrigation.
Tcois colonnes russes marchaient contre
Ia place de Baïbonrt dont l'nne, détachée du
centre, venait par la route d'Erzerouin,
l'autre, appartenant A la droite, remontait la
valiée du Tchorokh, la troisième apparts-
nait aux troppes débarquéesA Trebizonde et
venait de cette dernière ville par Gumucü-
Hané, en empruntant la graude chanssóe
d'Erzeroum. Longtemps ces tiois colonnes
se trouvèrent arrêtèes dans leur marche,
1'une aux environs d'Ach Kaié, l'autre a fs-
pir et la troisièmedans la region de Gtimuch-
Hané (ou la « Maison d'argent », A causa du
voisinage des mines d'argent). Le commu¬
niqué officiel russe ne precise pas laquella
de ces trois colonnes s'est emparée de la
ville. Mais on est porté A croire que c'est la
colonne détachée dn centre qui vi- nt d'Ef-
zeroum. Dins cette direction, en effil, une
grande activité est déployée depuis que que
temps, activité couronnée de succès, notuni-
ment paria reprise de Mamahatoum.
De leur cöló les Turcs, qu'on croyait écra-
sës sous le poids de lenrs délaites, ónt iepris
plusieurs fois l'offensive avec nu'e vigueur
remarquable. Cette force nouvelle, ils la de-
vaienc aux rentorts envoyés da Constanti¬
nople et que Tévacuation <ie Gailipoli avail
rendus disponibles. Ce sont ces forces non-
velles qui ontrótabli la situation d s Tnrcs
en Mésopotaroie et arrêté leur débacle en
Arménie. Mais, depuis des mois, et s troupes
ont eu le temps de s'user par des combats
continuels avec celles du grand-ducNicolas,
ce qui nousexplique la série de succès qui
oat précédé Ia prise de Baïbourt et la chute
de cette place elle-mênae. On se dernanda
maintenant oü les Turcs trouveront les con¬
tingents nécessaires pour compléter ieurs
vides.
Baïbonrt comptenne quarantaine de mille
habitants, tant musulmans qu'Arménicns et
orthodoxes. C'est le chef lieu d'un cm qui
compte 14 nahiés et 186 villages, ayaut une
population de 58,313 araes ainsi répartie :
46,812 musulmans, 10,579 Arm n ens, 589
orthodoxes et 333 divers. 11y a en, outre 111
mosquées, 9 églises et 2 raonastères.
"Baïbonrt possède 881 bouliqnes et maga-
sins, 40 hans ou hö:eileries publiqnes, 117
moulins, des tanneries, savonneries, teintu-
rerie's, fabrijues de chandebes. Ou y labri-
que de beaux tapis. Les armuriers sont re-
nommés pour la perfection des armes A feu
qu'ils labriquent et des armes blanches da
toutes sortes. La coutellerie, la sellerie, Ia
chaudronnerie, les articles de bonneterie, la
bijouterie y sont également célèbres. C'est
un centre Industrie! fort important d nt les
prodnits sont exportés en Perse et un peu
par tout : au Caucase, en Anatolie et mêma
a Constantinople.
Baïbonrt est A 121 kilomètres an Nord-
Ouest d'Erzeroum et A 71 ki'omètres au Sud
de Trébizonde. EHe dépend du sanuj ,k d'Er-
zindjan dont elle est éloignéa de 77 kilomè¬
tres au Nord-Est. Pour parcourir ceite dis¬
tance, il n'y a que des sentiers A peine prati-
cables. Pour aller d'une ville A Tantra, en
ulilisant la chaussée, on est forcé de parcou¬
rir 23t kilomètres, ce qui donnö nne idéa
de la difJiculté des communications dans ces
régions montagneuses de l'Arinénie.

Les Lclgsres combattent
ave: les Allemands

Ces temps derniers, les troupes bulgares
sont apparues de plus en plas fréquemmeuï
sur le front russe, cette fois, non comma
éclaireurs dont les Allemands se servaient
volonliers, les Bulgares étant familiers aveo
ia iangue russe, mais comme unités combat*
tantes.
La haine que les soidats rnsses éprou-
vent pour ces Bulgares est indescriptible.
Récemment, sur le front de Paranovitchi,
150 Bulgares out été entourts par les Pitis-
ses qui, furieax, les oat passés tous A la
baïonnette.
Des cas analognes se «ont produits ea
nui2i« auUei
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DANSLESBALKANS
LA GRECE

Snr ia l'rocüèregrecqac
De-Sak» jq. ■on léiégrajshie a la date du
47 j viilet :
Aucnae action d'infaatf rie n'est Asignaler
sur <etrout maeédonieu. Par eontre, Ie bora
barac-ment a éié pirfeis assez intense sur
crrtaines parties du front.
Piusiwrs iigccs tólégraphiques ont été
coupées par nn orage trés violent.

villégtttare
Le roi Const; niiu p. r lira ces jours-ci, snr
le eonseil de ses rnédecins, p'.ur faire une
euro a la station balcé-ure de Loutraki.

Leroi (kasiaiiliaen

La Grèeect llalente
La Gazette officiellepeblie nn déeret ame-
Bant des chasgements dans ia police, lesquels
avaieat été demandés par !es puissances de
l'Eatente.
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SUR MER
Comment on fabriquo

un succès naval
L'amiranlé angiaise pnbiie la nute sui-
rante :
« Un ccnmniniqr.é allemand transmis ptr
T.S F. a dit qu'un croiseur auxiiiaire aogiais
air. si qn» trewsnavires gsrde-cóte ar raés fu-
rent conk-s dan- la nier dn Nord le 11juiüet.
» I/amirauté dément qu'aucnn croiseur
auxtliaire ait été coulé et declare que les pré-
teadus garde-cótes étaient des chalntiers ar-
»sés. e

Une protestation hollanriaiso
Le minisire des affaires étrangèresa donnè
l'ordre A I* tubas? tkur hoiiandais a Berlin
ide prefe-<ter anprè* dn gouvernement alle¬
mand comre la destruction dn cbalutier hol-
landais Gcertruidd, de Scheresisgue.
Steamer norvégien

arrête par un sous marin
Le steamer norvégten Skovdnl, aiiant ea
Angleterre, a été arrèié dans le dóiroit de
Catiegat par nn sens-mari» allernaed et a
été oblige ös jeler sa cargaison a ia rner.

eiv itai
La fension ifalo-allemaüds

Au sujet du Cossei' des mieistres tenu diman-
rhe, ie Cerriere deltaSera re?oit la dépé.se sui-
taste :
Nous croyons que les rainiflres se sont
Irouvés d'accerd poor estiuier qae Dalliance
aniiUire en're les ahiés doit èire complétée
par l'alliimc» économique et tininolère.
Uoe talie n'cessité, qui pouvait paraitre
öoütense aax ye;ix de certains lant qu'il
leur a sembié qne ie grand corrtit ponvaitse
terminer psr une transaction. est a présent
Vendue évidente par l'attituds ictrausigeante
tie i'Alieraagne, caile-ci ayant ma intenu, en
substance, après deux ans de guerre, soa
programme d'hégémonie et de conquetes et
reaau inévitafik pour la Qaadrnpüee la cen-
tinoation de la guerre jusqn'a la vietoire de¬
finitive.
Or cette continuation rend nécessaire
l'étrcite soüdarité économique et financière
entre les altiés.
Que le cabinet présidé par M. Bcnalli soit
--'ace ird sur cette idéé directive, cela est eu-
1ore cocbrtaé par i'accord do LonJrea pour
ies changes et rapprovisionnenieat, accord
; nqnel est annexé nn accord financier spé-
cial entre IV ng'eterre et l'Italie. Notts som-
nies, en ootre, en mesuro d'afli mer que ie
Conseil des minisires aexaminé les représail
les qui derrnnt être exercées coatre i'Alle
magne. II n'est pas improbable que i'on
puisss avoir bieatöt des communications of-
ficielles d ce ssjst.
On mande de Rnmc è la Pertevercnza ;
l!ne éventnetle déclaratiun de guerre ne
ponrra modifier subitantieüement la situa¬
tion stratégiooe générale. Une rupture défi
live entre l'I talie et l'Ailemagne pourrait
avoir que'.qne inffncnco économique, raais
one fois engages dans ia voio des représail¬
les, {'Italië saara ne pas se monirer iui'ó-
rieare.
D'auire part. les Journanx slgnslenl quo les me
sores prises p»r le irouveraement ttaiieu au sujet
des peasions os! prodult la mailleuro impression
Cacs les milieux oovriers itaiieas.
Le Congrèssyndlcai Itallen
Dans sa detixième séance le Congrès syn¬
dics! italu-n a voté un ordre du jour dans
isqnei, preuant acta de ce que ia C. G. T
•rani/ji e s'ast eopagóe a obteair poor les ou-
rriers étr angers des conditions d8 travail et
sic saisire c-tdes lots da protection analogues
i celles accordées aux travailleurs indigè-
nes ». ii e-t dtVaré que cette revendicatioa
x c.iBstüuc la condition esseatielle de immi¬
gration futore do la main d'ceuvre italienne
En Franco.»
L* contrftle relalif anx conditions da re-
cruie.Tjcsu des onvriers italiens sera confié i
Ia C. G. T. franchise.
Uo grand raecting populaire a en lieu dans
la souéc . Las dèlégnés itaiieas a Leeds ont
exposé éiöqncminent devant un public im-
mense l«wr&tuluis do ia contérenca inter
f ro étarienno, iis ont afivcaté au milieu des
pplaudisïeatftüts qoe désormais i'altianca
ét; it ótabüe entre las pays de J'Eatento non
seulameat sur le terrain militaire et diplo¬
matique, mais ausji dans le domaine du tra¬
vail.

« Pdairqc.oi ces exces ? Pour ranimer dans
leurs proptes arntfes, ch?z letirs pauples
lassés, la foi en la vietoire, pour ressaisir la
coafiance chaocelanté de leurs allié', ponr
ébloulr iesregards critiques des neutres.Oui,
certcs, mais aussi, mais surtout, psree que
codéiuge de trlégrammes doit, par les ca-
naex que nous avens ouverts nous-mêmes,
asffégw le ccevr du people aliemaud, minar
ev dóu'uire nstre fer x eié morale I
« Co jeu hon esx ne réussira pas non
plus. Nos spieadides guerriers sur la front
triomphfnt d'effactifs plusieurs fois supé¬
rieurs ; it l'arrière, ia people allemand saóra
d'un cmar pareil opposer au débordemfat
des récianias ennemiiw son mépris obstiné ;
il so souviendra que si nos communiqués ne
peavvnt parfois tout dire &lui-même et au
monde, jamais ils n'ost dit tin met qui ne
put résiscvr A la pius sévère vérificitioa.
Dans uit 3 iière con fiance dans ia declaration
brève et rade, mais absoiument digae de
foi qu'elio regoit do son hant comraande-
ment, i'AUemagne prendra l'énorme étalage
des infer matioas ennemies pour ce qu'il est :
une tentaiive astucisnss, déloyaleraent me-
née pour lui eniever ce calm*-, ce taag-froid,
cette assurance qu1 nos soldats out besoin
de sentir derrière eux, ponr pouvoir se vouer
avec joie font eatiers Ala déteose de la pa-
trie. Ainsi les légians de messoages so bri-
seront au mnr d'airain de noire foi. Nos
guerriers résistent au fer et au fen, le pays
ne se iaiss&ra pas ébrani»r p ir l'inondation
du papier d'imprimerse Peupie et armés ne
font qn'un {lens la volonté dê vaincre et ia
croyance en ia vietoire. »
Gui!!a,umo!l sur ie front de ia Somma
Le grand qoartier général allemand com-
mucique la 16 juiliot :
« Aujonrd'bui, Sa Majesté l'ernpereur a de
nouveau séjoamé dans la zone de guerre
sur la Somme. Ii a eatenda Ie rapport du
commaiidaiU en chef do l'armée sur les opé-
rations qui ont eu lieu et, chemin fai-
sant, a eu un entretienavec ie chsl da i'état-
major de i'arraóe de Champagne. Au cours
de ses visiles dans ias iszarets, le souverain
a décerné ia Croix de Fer a des combattants
blessés grièvement. Aiusi qu'il Fa fait piu-
sieurs fois dernièrement, a 1'occasiOD de sa
présence aax combats de ia Mouse, il a
aussi, sar ia Somme, exprimé sa gratitude
et sa recoenaisaance ana vailiaates troupes.»
Sept gér.éraux aiiemands en disgrace
Cinq généraux qui détenaient dss com-
mandernents importants ont été invités par
l'empereur a solliciiw leur raise Aia retraite.
Ce soit les généraux von Bredow, voa
Wienstowski, Giokke, Cranier et xoa Bauer.
B:c-a que io mo'if de ces disg>acts ne scit
pas coüdu, on suppose qa'elles oat été pro-
voquéee par des fautes graves.
Deux auire3 généraox", voa B'cist ct Krah-
mer, aesoBtjru retirer les postcs qu'ils oc-
cupaient sur ie front ct ont été affectés au
commandement de garnisons a t'interiear.

EN SUISSE
Manifesiaiionpatriotique

a la Ghaux-de-Fonds
Le Berner Tageblait du 17 jaillet annonce
que dimanche, A l'occasioii d'un concert
militaire a ia Chaux ds-Fonds, ie parti so-
ciaiiste avait organisé une manifestation
antimilitariste. La population protc-sta vio-
lemment. acclama les officiers présents et
arraeha les dra peau x rouges ot les inscrip¬
tions socialistes A leara por ten rs. Ii y a eu
une mê.ée aa cours de laqaelle ie cohseiiier
national Gruber fat blessé.

ENALLEMAGNE
L'embarras

iu haul commandement aüemand
devant nos communiqués

A Ia suite des succèe mnitipliés et iadénia-
Mes desarmeea de 1Entente sar le front oc-
.ciden'al, cam me sur le front oriental, la
robusto c.. fi ce du pub'ic allemand parait
ébraniée, coraate ie proGve cette note do
quarrier general allemand insérée daa3 tons
les journaux du 13 juillet :
« De.piiis In premier jour de Ia gnerre, de
toutes les nations en lutte, nous avons été
ia seuie Apublier cliaqos jour en entier le
communiqué de tous nos ennemis. C'est
que noas arous nee confianca illimitée dans
ia lermeté des AiIemands da 1'arrière. Mais
nos eanerois ont mis Aprofit cetre confiance.
Piusienrs fv.»sie jour. Us radietélégraphient
Icors comm iioiq nés par le monde ; les An-
f. a-s depuis Ie commencement de leur of-
f'erts ce, expedient même une dêpêchs tou-
les :?s denx heores. Chrcao dépasse du
do- ecu du triplo noire unique commsni-
qué. Et ton sont écrits t*n un siyie qci n'a
nen a voir avec la briêreté et la simplicité
roillu tirss. Ce n'est pius Ie iangage dn sol-
d'p . ce sor.t des hyrssfes déiiranies oü se
mêlent en na tcsrSilion de g'oire les noass
des villains cowian, des bots emporiés, des
positions enlsvées d'tssaui, les chiares iia-
po-asts des caaoss szias et dss prisenniers
ramassés par tfizainss ds mills ; ea ne saa
fait pis#inrpBdsmagiii»u«rde 1^verité.

IAGERMASISATIOBBEL'AüTRIGHE
Les Aiiemands exigent des modifications
de la Constitution ei I'aboiition de la loi
sur les droits des nationalises.
On se soavieat que las raprésestauts des
partis aiiemands de l'Autriche out élaboré
au mois d'avril un programma « poar la
réorgaaisaüou de l'Autriche après ia guerre »,
qui formakit aussi les priacipas foudamfu -
tanx des rapports prcchains de l'Autrieba-
Hangrie avec l'Ailemagae. Ua mémoire fut
préseaté aax gouvernemests de Vitrine, de
Budapest et de Berlin, qui réclaraait non
seulement nne alliance d'ordre international
avec I'AUemagne, mais nne union réeile trés
étroite des deux empires centraux.
La censure n'a pas permis Ia publication
de la partis dn pre-sramme concernant le
changement de la Constitution aus!ro-hon-
groise, et on dit seal ement, a'une fagoa gé¬
nérale, qne les Aiiemands rcclament l'em-
ploi exclusif de l'allomand daas les adminis¬
trations de I'Etat.
Ce n'est que pius tard que le public avait
appiis quelques autres détails de er nr-rgram-
me demandant entre auires l'élinii'iatinndes
représeaunis de la Gi'icii* dn Reichsrat de
Vienne et le changement de la loi éiectorale.
II parait qu'en attendant la censor e a cbacgé
de tactiqoe pnisqu'eile autorise la Bohemia,
organe du casino allemand de Prague, de
publier, dans son numéro de dimanche
passé, les points priocipaux dn programme
des parlementaires aastro-aUamands.
Dans ce document figure en premier lieu
I'aboiition dn paragraphe 19 de la Constitu¬
tion antricbienae dn 21 décembre 1867ga-
rantissant les droits égaux Atoates les natio-
naiités aotrichiennes dans tons les domaines
de la vie publique.
Cette atieinte Aia loi sur les droits natio-
nauxqui. quoiqu'elle ne fut jamais rigou-
reuaement appJiqnée, servait ponrtant dg
base a toote la politique tcbèqne depuie 1867,
a provoqué nne vive sensation dans les mi¬
lieux tchèques. On y voit la preuve que les
Aiiemands d'Antriche, agissant en parfait
accord avec Ie gOBvcrneinent, sont tor:jours
persnadés que l'Antriebe, même vaincae et
peut-être amoindrie de queiques territoires
au Nord-Est et au Sud, entrerait dans nn«
union réeile trés étroite av«c I'AUemagne,
les pays tchèques étant englobés dans one
Anhiche fortement centraliaée, gouvernée
par les Aiiemands de Vieixae.

Lesralsonsdeladisgrace
dugouverneurautrichienenSerbia

LaRemisedesOiplomesö'lionneur
desMcrfspeurlaPütie
En vne de permettre la remise rspide da
ce diplóme, le mmistre de la goerre a de
cidé l'adoption óm niesures ci-après :
a) Chaque dépot de corps de tro*pe on
chaque service placé sur le territoirs de
cheque circonscription administrative éta-
biira, dans la plus bref délai possible, et
adressera Ai'administration centrale da la
gueiTe, nne liste nominative établie par
letlre alphabétiqne, eu double expedition.
b) Figureront également sur ces listeS, A
gauche et sous use rubriqrae spéciale : « la-
digues », avec mention de la cause d'indi-
gmlé, les miiitaires ayant trouvó la mort
dans des conditions désbonoraetes, tel, par
exemp'e, le refus de l'aceomplisssmeflt du
deroir militaire, et dont la familie ne rece
vra pas ie diplome.
c) Les noms des niorts ponr la patris
doet l'énomération est ci-dessons indiquée:
i» Officiers généraux ou officiers supé¬
rieurs ayant fait fonctions d'otficiers géné
raux ;
2»Miiitaires tituiaires de nombrenses cita¬
tions poor actions d'éc'at ;
3o Miiitaires membres du Parlement ;
4» Miiitaires fils de membres du Parle¬
ment ;
5o Miiitaires ayant occopé, avant la gner¬
re, de liautes situalions scientifiqaes, iitté-
raires cu admioistraiives,
seront souiignés a l'encre rouge sur ces lis
tes, do facan Ales désigncr plus spéciakment
A l'attention du service récepiionnaire au
mioistère de la gnerre, pour ie cas oü le
chef tie I E at on les autorités civi'es raani
feateraieni le désir d'cfléctuar eux-mêmes
la remise du diplome aux famitic-s dans des
rondiiion* de ia dernière phrase de la loi du
27 avril 1916.
Geste reeommandation ne devra jamais
être perdue de vue par les depóts chargés
d'établir icsdites listes.
Les dip'ömss, une fois s'gnés par le chef
do ! Eiat, seront adressés aux families par
les soius de ['administration centrale de la
gnerre.
-— -O ■. "

Lesxisilautematiqne
dansrArmésallemande

La National Zeilutig, après avoir prochmé
que k force défecsive des armées des puis¬
sances centrales réêide principalemeat dsns
l'emploi inteasif des mitrailleuses, seisbie
cependant condaaiaer 1'augnMntationexagó-
rée du nombre de ess mitrailleuses et pré-
conise io fusii aulomatique :
« L'etfort général pour emplover en masse
les mkraiitf-nses n'est p?s nn fait nouveau.
Poortant ua etnpioi si étendu satnbie tout
au nioins étrange. Msnifestement, le se¬
cret de cette opraialreló ïr.atlendu# reside
piutöt dans i'usags au fusii automatique.
Ceita arme, en dépit da ia dépense de muni¬
tions, doit èire dans ia défeasive d'un era-
ploi constant por.rvu qu'au point de vae
technique elle soit bien au point pour la
guerre. Une pssiikm prépsréo A Fav»nce,
comportant uae série de dépots de muni¬
tions et un nombre même resireiiit d'abris
souterrains soiides oü ies hommes avec Isurs
arrnes puiss&nt resisr cachés pendant tonte
la prépamion d'uriiiierie — una telle posi¬
tion, au moment ce Fattaque d'icfanierie,
n'a besoin que d'une garnison rektiveruent
p-;iite d'hommes résoius, armés de fusiis
antomatiquCT, pour fermer une terrible bar¬
rière coiome eeite qne les Rosses et les An¬
glais onttrouvés derant eux. Un fusil auto¬
mations, aax mains de tcus ies bons Freurs,
portr ne i'employer qn'ari moment de la dé-
cisioo. — voila sürement qui vact mieux
qne FaugmeaUit-on exsgarée du nombre
aas mi'raiiienses. Ge!ies-ci exigent trop
d'hommes ponr leur transport et ponr leur
service.

Les bons Apoires aiiemands
La Croix-Roage allemande a protestë con¬
tra Ie fait qa'nne haute recompense militaire
a été déceméa A la soear de charité russe
Ivat ova, merte de ses blessures, qui dans un
combat en septerabre 19iö, avait pris le com-
mandeinent d'une compagnie ëont l«s offi¬
ciers avaia&t tous été Sués ; elle avait enirai-
né avec elle ies soldata ei conqais una traa-
chée ennsssie.
La Crois-Uonge aiiemande déclare que Ia
participation d one dame de la Croix-Rongo
Aua corn bat ei ia glorification de sa bravosre
sont con'raire3 a ia convention de Genève.
La Creix-Ronge rasse déclare A ce sajet
qne la scear Ivanova n'appartenait pas a ia
Croix Rc.ogs dont il est rtrictement interdit
au personnel ds prendre nne part queicon-
que aux hestiiités.

été remise par le colonel au soidat Lamy
dans des circonstanee3 peu banales.
D'ordinaire, cette remise de déeoration se
fait en piei* jo»r, devant les trospes ras
sembiésis, avec le drapeau et ia musique
Cette fois, Ia cérémcnio s'ert passée dans la
plus éraouvante simpiicité, A dix mètres
sous terre, a la lueur d'uac- bougie, pendant
un marmitage en règle I

De la Brigade
te cacoral Marcel Hérouard, do 294c régi¬
ment «'infanterie, a été cité a Fordre de la
brigade en ces termes :
Exeeiieat grade, trés brave et trés énergique
est tombé glorieusement Ie 85 avril 19lö. alors
qi'é découvert il faisait exécuter a ses hommes
la liaison estre la tranchóe franchise el la position
conquise (boyau du SOiq.
Le capcral Hérouard, de la classe 1913,
était employé Al'usine dss Tréfüeries et <ie-
raeurait chez ses parents, 300, rue de Nor-
mandie.

DuRégiment
M. Eugène Csnchel, soldat au 129« régi
ment d'iufa^terie, a été cité en ces ternes A
l'ordre du régiment :
A assure son service de (élóphon'ste au cours
des aciiens du 2 au 12avril, avec le plus grand
dévouoment et le plus grand mépris du daDger
M. Canchel, qoi était employé A l'Eaergie
Eieclrique, habite en noirè ville, 66, rue
Jacques-Louer.
Le canonnier Victor- Georges Louis Can-
chei, de !a 9« baiterie du 22» régiment d'ar-
tillerie, est porté en ces termes A l'ordre dn
régiment :
A donné constamment l'exemple do la plus
grande bravoure.notamment les 11el 28avrf! i»iö,
pour éleindre des iecendies et pour porter se-
cours a des voitures de ravitailioment prises sous
le bombardement.
Employé avant Ia guerre comma docker A
la Compagnie Générale Transatiantique, H.
Giechel habite 66, rue J.-Louer.
La soidat Eugènc Poliers, du 39e régiment
d'inlaxrterie, 4ecompignie, a été cité A l'or¬
dre du régiment dans tes termes suivants
Trés bon soidat, trés brave. Sous un bombar¬
dement violent d'obus de gros calibre, a été seul a
la recherche des camarades égarés dsns la nuit,
les a rassemblés et ramenés sous ie bombarde¬
ment.
M. Pollers habite 63, rue Malherbc, au
Havre.

li» 3ï8»i
D'une iettre du front, qui nous est aima
biemeot communiquée, détachons ce pas¬
sage :
«... La 329®s'est comporté magnlfiqne-
ment. Chacun a fait son devoir. Notre colo¬
nel a été tué d'une balie dès le débat de
i'attaque devant I03 premières maisoas du
village qne le régiment avait mission d'ealc-
ver. I! est mort hêroïquemeBt. C'était un
soldat dari3 ia plus pure, dans Ia plus haute
aceeplion du terms. . . »

!« 4Dr|iul( Ie SS eeï©S>pe &
Le goaveruement allemand a prétendu
demièremeni avec sa coutumière eftroaterie
qu'aucun soidat prisonnier sar son terri-
toire n'avait été empcché de corresponaro
awc sa famiile.
Or voici an fait nouveau qui, une fois de
plus, nous engage a dire aux families sans
nouvelles des iears : « Ne dégéspercz ja¬
mais ».,
La familie Panache, de Saiat-Martin-du-
Manoir ignorait cs qu'était devenu Henri
Fouacha, soldat au 162®régiment d'iufan-
terie. Sa dernière iettro remontait au 22 cc-
tobre 1914. '
Le Comité international de la Croix-Roage
de Gcnëve s ir une demande de renseigna-
meat», vi- nt de faire connisitrs A la f tmille
Fouache, aemearant rue de Bordeaux, que
le soidat Henri Fooache, da 162®d'infaota-
ria a été êvacaé le 7 jain 1916ds Speyer snr
le camp do prisonniers de Landau (Bsvière).
D'auire part, M. et Mme Marêchal, demcu-
rant 1, rue Jean-Baptiste-Eyriès, qui etaient
sans nonvellfs de ieur fris Hsnri Marêchal,
soldat au 274®régiment d'iafanterie, d?pnis
le 22 mai, oat reca de lui, au boot de 52
jours, une carte tear annoscint qa'il était
prisonnier en Aliemagne, en bonne santé.
Touttfois it ne leur donne pas d'adresse,
étant simpiement de passage dans le camp
d'öü ii envois la nouvelle de sa' capiivité.

jSécretegie
Un deuil cruel vient de fr»pper. M. le doa-
teur Profichet, conseiller général, médeciu-
chefde i'Höpital-Ecole öe mutiiés de la Déii-
vreade.
Sa mère, qu'entouraient de vivcs et ras-
psctuenres sympathies, estdécédéacesjours-
ci et a été inhumée a Gruchet-ie-Yalasso.
Nous expnmoas A M. Ie dccieur Profichet,
ainvi qa'A M. le doctear Blais, mó2ee:n ma¬
jor au 106®régiment d'artiilerie, gendre de
ia défunte, i'expression de nos cordiales
coudc-léances.

Morts au Cliauip dTSonneur
M. Gnstave Bocags, de Bolbec, caporai au
74e de ligne, a été tué au. . .
M. Paul Martin, de Grachat-ie-Valasse, soi¬
dat au 403®do ligne, est déeédé Ie 6 juin,
dans ua hópiUI, des suites da sas blassurc-s.

la
en

Les journaux antrichiens anncncent
raise A pied du gouverneur autrichien
Serbie. II s'agit d'une disgrice compléte. Le
gouvernement vienuois n'ayant pas même
permis au gouverneur d'attendre A Belgrade
Farrivée de son sucoesseur, le force Apren¬
dre un congé immédiat au lendemain de sa
disgrace.
Les raisoos de cette disgrace sont nora-
breuses ; c'est tout particalièrement I'ia-
croyabie incapacité da gouverneur, choisi
éarmi la fina fleur de l'aristocratie de
Vienne.
Complêtamfcnt ignorant des rouage3 admi-
n siratixs du pays occopé, Ie gouverneur, le
jour ou tea Resses commencère&t leur gram
de offensive ruelLnt en dèroate les Antri¬
chiens, confla A nn journaliste allemand
qs'il croyait A Finévitable néesssité pour
I Autriche d'anuexer la Serbie.
Cette intervkiv fi' A Berlin la plus mau-
vaise impiestioti ; le cooverne»ent deman¬
ds la déaakffion imaiétikte du gouverneur.
II est «ijBBivl'hfd qnesdsn d'ecvoyer a Bel-
gi^de un ;o»v«r»»nr allemand, déUché de
étai-major de Msckeasea. Das oéeociaüon3
stmtoararte*pnUdVienneet BerlinAceswièt*

€ iêatLarsa a S'Oa-^re Sn Ostaiv
Du Gorps d'Armêe

Le marêchal des logis, Jacqnes Gnnziger,
chef de section de la 33®batterie da 12®ré-
meat d'artilierie a été avec plusieurs de ses
camarades, cité è l'ordre du corps d'arméo
dans ies termes suivaats ;
Trols pièces aysnt été déwolies par ua tir réi-lê
d'artilierie iourde, ont continué A msintenir Me
barrage qu'iis teaaieat depuis 4 heures avec la
seule pièee resiante sous un bombardement in
tense et précis encadrant la pièce.
M. Gnnziger travaillait avant la guerre a
i'asine Dssmarais.
Le 2®canonnier servant Augusts Moria a
la 32®batterie du 12®xégimeat d'artilierie a
été cité, avec plnsienrs de ses camarades,
I'nr/'ii.-i ri ri nn»n4 A 'n n«v> A » 7 «.l'ordre du
suivants

corps d'armée dans les termes

Au cours d un tir réglé de bombardementd'obus
de lous erlibres qui a duré pendant quatre heures,
le 8 mai 1916,la 2«pièce ayaet été criblée d'éclats
n obus, ia i* enierrée par un obus et son abri de
munitions syant iau'é, ont continué sans inter-
ruplioB ie tir de barrage a ia eadeace indiquée
Le courage et Fentrain de tous ont été ou dessus
de tout éioge, les cöorts de tous tendant uoique-
men' vers léxÊcutlon integrate de la mission de
la batterie.
M Morin, tils de M. Charles Morin demen-
rant rus Héièue, 24, était emplové A la roai-
soa Thireau-Morel .

De la Division
Adolphe Lamy, soldat de De classe au 329e,
secrétaire, a été cité A l'ordre de ia division
en ces termes :
Le i juiilet 1916n'a pa3 hésité dans des cenfii-
lioss particulièrement pèvilleuses a assurer vo-
lontaireisent us service de lisison urgent.
Sous un violent bombardement ennemi n'a pas
hésité a dêgager deux soldats ensevelis dont 1un
a pu être ainsi sanvé.
M. Lsmy était, avnnt la gnerre, employé
am ortnntre. II faiealt partie, coaime bassos,
de i'orcheatra du Gtand TfiéAtre.
Laersixdejawre are? étviled'argmt3

Chezles Invalidesbeiges
de la Gnerre

Nos amis ies Balges, qni dacs les jours
ha 11reu x de la paix s'étaient ri prcfondóment
attachés A ia solution équitabla des grande
probtcmes socianx, et avaieat donné une si
vigocreuse impulsion aux oeuvres fondées
ponr assurer aax accidentés dn travail uae
place honorabia daos la vie, en leur facihtant
la pratique da traraux approprié3 A leur
mutilation, se devaiect a eux-même3 de
fournir Aceux de iears vaiilants défenseurs
qua Ia mitraitle eunemie a crueliement at-
teiots, les movcas les plus aptös A parfaire
teur réééucatioa professionnolle. V
Ils l'oat fait avec une méthode, mio am-
p'eur de vues, une decision admirablesc'ont
témoigne la reinarquabia exposition, Ala vi¬
site de laausiia sent actaeiiemeat conviés
tous nos coDcitoyens.
L'inauguration en a sa lien hier cprès-midi
avec solennitó etce fut avec un véritable in-
têrêt que tous les invités, visitant les divers
atelijrs, constatèrent les sxcellents résultats
aujonrd'hui réalisés.
La vaste salie de reunion étabiie au miiiea
du c.T/ip, tonte parée de Fembléme natio¬
nal, de gravures évoquant le marivroiogae
des belieg cités heiges, et acssi de fleurs
rares, était occupée par une assisiaace des
pias élégaates, parmi laquelie on remar-
quait un grand nombre de notabiiités beiges,
angiaises et fraaciises qui a leur arrivée
étai&nt salnéss par les soaneries da clairoas
de l'armée beig®.
Les honneurs êtaient faits aax invités par
M. Ie comle d« Renesse, commandant ie dé¬
pot des Invalides beiges, M. ie major Lebrau,
chel des services inédicaux du dépöt, et
plusieurs officiers da l'arméa beige.
Aux premiers rangs de i'assistancs noes
avotts rs marqué ;
MM.Schollaert, président de la Chambre
des représentants et ministro d'Etat ; M. ie
général comte «leGramme ; Ceoreiuan, mi-
nistre d'Etat ; De Paeaw, chel de cabinet du
ministro de la guerre ; Hubert, ministro 4e
l'industrie et du travail ; baren de Gaffier,
directeur au ministère des affaires Atrangè-
res ; M. Ie géoéra! Servet ; Meiot, dépntê de
Namur ; Giilés de Pelichechizez, député de
Rooiers.
MM.les ministr3s de Portugal, de Rouma-
nie, du Japon, dn Brésil, prés du gouverne¬
ment beige ; M. Hoefksas. consul ds Belgi-
que au Havre ; M. Eeemars, consol de B«igi-
queARoKen,etMmeHeimers,quis'occupe

partlculièrement des mctilés beiges, hono-
raient cette soieunité de leur presence.
La France était representee par MM.le vice-
amirai Varney, gouverneur dn Ha»re . Klo-
bnkowski, rainisire de Fraoce en Belgiqoe;
Talon, préfet attaché au gouvernement
beige ; Benoist, ssus-préfet ; Briedeau, ss-
nateur ; Ancs), dépoté ; doctear Lachaud.
député de la Corvèze, l'nn des plus actifs
propagandises des oeuvres de réèducslion ;
Bceswilwald, olfieirr d'état-major et p!n-
sir urs officiers de difl'órentes armes.
Le gouvernement britanniqoe s'était fait
reprösenter par M. le colonei Moner, dèlégué
du général Asser, M. ie capitaine Megoa-Pirn,
iord Francis Hide, Churchill, consul général
an Havre, et plusieurs officiers ds la garni¬
son.
Paimi Iss notabiiités civiles, signalocs MM.
Acher, conseiller général, rapporteur dn
Cocseil ponr ies oeuvres de réêaucation ; De
Querhoent, make, et Piicbon, adjoints a
SaitHe-Adresse ; Thomas, maire, et Bnnel,
conseiller déiégué de Graville-Sainte-lIono-
rine ; Taconet, Tautain et Vaquin, membres
ds la Chambre de commerce ; Perquer,
maire du FonUnay ; Albert Dubosc, prési¬
dent, et James de Coninck, secrétaire, de
1OEavre Ilavraise des Mutilós de Ia Gnerre ;
MmeFréd. Perquer, présidente de la Société
de S cours anx Blessés Miiitaires, etc.
Nslons également parmi les assistants les
membres du haut clerge du Havre et de
Saiate-Adresse.
Tour ASour M. le major Lebrun et M. le
capitaine comte de Ilenesse, qui assument la
double tache da dir gar raédlcaiement et ad-
ministrativemeBt l'êkbiissement ci't'é sous
l'inspiration deM. Schollaert A la Soas-Bra-
tonne, se sont fait nn devoir de témoigner
leur graiitud9 aux Administrations franchi¬
ses, aaglaises et beiges, comme A tous les
particuiiers qui ont coctribuê a leur facililer
la tache qu'iis avaitnt assnmée, remerciant
également les divers collaborateurs dont le
concours avisé lenr fut souvent précieux.
Avec beaBconp de clarté, iis exposèrest le
but qu'iis 8'étaient proposés, montrant com¬
ment les blessés, tpres avoir suivi les traite-
ments mécanothérapiques qui devaisnt leur
permettre de relroaver en partie le bónéfiee
fonctionael des membres mutiiés, étaient
oriontós vers un métier répondant a leors
gcüts et leurs aptitudes, les incitant mêma,
chose digee de remarque, A adopter une
profession le* obligeant Ase servir du mem-
bre mutilé afin d'éviter que celci ci ne con¬
tinual As'atrophier dans l'inactivité.
Après ces exposés qni ont été suivis avec
Ie plus vil' intérêt par tous les auditeurs et
l'exécution des hyrones nationaux par la
fanfare des Mutiiés"si benreusement dirigée
par M. Tacc ré, les assistants se sont répan-
dos dans I'établissement pour en examiccr
en détail Ie tonctiounement.
L'école professionnetie de3 Invalides I:el-
ges, qui dèbota fort modö3tement par i'ins-
tailation trés sommaire de queiques ateliers
établis de ci do IA, s'éteud mainlenant A
fiacc de coteae, prés de la viiia prêiée par
Mme Derode, sur un terrain do 36,000 ra. c.
offert par l'autorlté britannique. Dominant
Ie vallen fleuri de Sainte-Adresse, il com¬
porté uoe succession ds pavilions séparés les
uns des autre3 par des parterres gazannés
sur It'sqaels les jardiniers ont réalisé des
prodiges de mosaiculture.
Noes voudi'ions pouvoir dire tont l'intérêt
que préseate l'activité que i'on constate en
ces pavilions.
Plusieurs chalets sont affectés A l'éduca
tion inteilectueUe des mutiiés A tous les
degrés. Qertains blessés sont des illettrés,
d'autres n'ont qn'one inslrnction primaire,
mais tous sont désireux d'améliorer leur
sort. On leur cnssïque notamment l'ortho
graphe, la style, l'ariüimétique, Fhistoire,
la géographie, le dessin, les deux iaugues
natjoaaks de Balgique et aussi i'anglais, le
dessin pratique, la comptabilité. Chacun,
sslon sa profession, y regoit des cours théo-
rique-s devaut ini permeitie da davenir un
ouvrier intelligent et souvent aussi un bon
chef d'ateiier.
Une bibiiothèque, une salie de lecture et
de conférences permettent, en développaat
l'intölligsace des chers invalides, de leur
former le caractère et le coaur pour en laire
dos hommes dons is vrai seas du mot.
OEavre de réédncalion oavrière, i'étabh's
sement comporté una grande variété de pro¬
fessions. La place irons manque pour signa¬
ler i'ictérèt particulier de chaque atelisr, di¬
sons «implement qu'il y a IA tout A la tois
des éiectriciessi des méeaniciens, des ajns-
teurs, des tonrneors, des menuisiers, des
horticttUeurs, des bressiers, des tailleurs,
des fabricants de jouets, des aviculteurs.des
moulours sur platre, des bouiangers, des
cordouuiers, des sabotisrs, des imprimeors,
des constructeurs en charpentp, des tapis-
siers, des tonneliers, etc. Cerlains même,
tout en exerpant de préiérence une profes
sion, s'intéraesent A d'actres métiers pour
pouvoir s'établif da es les campagnes, cü
parfois il faut pourvoir A des travaux va
riés.
C'est aiusi que bon nombre d'élèvss s'exer-
cent sn métier de coiffeur ponr pouvoir, le
sarnedi soir et ie dimanche matin, satisfaire
la ccquetterie de lenrs coccitoyens.
Cotume on le vost par cette sèche énomé-
raiion, ii y a IAtout un ensemble d'eflorts
vérifabiument remarqu&ble qui, dans sss
résoitat3 matérieis et moraux, est réelie-
raent digno d'ètre signaié Atous comme do
retenir Fattection de ceux pour gei l'aveair
des-v,affiants qni sa sont sacrifiés pour !a
Patrio, ne peut dem surer indifferent.

A. P.
-o-

Nas Vitrines
Nons exposons dans nos vitrines nne inté¬
ressante et jolie série d'épreuves photocra-
phiques dues AM. Neëi.
Elles montrent en de nombreuses phases
Ia cérémonie militóire qui a eu lien sur ia
place Carnot, le jour du 14Juillet.

Saimkge
On nous fait part d'un sauvetage qui a étê
accompli vendredi par M. Charles ftuetel,
mobitiaé A'ia Tréfticrie, demeurant rue da
Pcrrey, 132.
Vers 6 heores da soir, A l'extrémité de la
rue Victor-Hugo, un membre da ia Sociétö
des Nagenrs se baignait, quand il sa trouva
en péril et allait disparaitre.
M. Qactei se jeta A l'eau tout habiüé et fut
asstz hsureux pour saisir Ie baignaur et Ia
raraensr Aterre sain et sauf.

SPe»ï» Ia familie Héconaré
Rue Fétiv Faure, Bléville

2« Eiste
M. H., Bléviile. . 7.7771 3 —s
Anonyme " g _
L. A. G. R " 3 _

Total: Fr. 10 —
Liste précêdeute 168 3<J

Ensemble Fr. 178 53
Erratum : Dans la liste précédenle lire ;
A. D. 20 francs au Ii8u da 10 francs.

Sravc Aecïjlesit
Eugène Piraont, agé de 36 ans, charretier
ChezM. Thomas, entr«prenonr de transports
A Ilarflenr, a été vietime lutidi matin, Ahuit
lieare s, d'un grave accident.
Alors qa'il arrivait A ia gare d'Harflsur, Ie
chcval qu'il condnisaits'eroballa et Piment,
qui était sur aa voiture, perdit l'équilibre et
tomi>a sur ie sol.
Malheureusera&nt, avant qu'il ait pa se
relever, i'une d«s roues lui passa sur l'abdo-
men ct ini ócrasa le bassin.
Aorcs avoir regu qnelques soins sur pla¬
ce, P mont fut transporté A l'IIópital Pas«
teur.

t'iuite maiheureuse
Dans la nuit de dimanche a lundi, Edonard
Lioust, Agéde 56 ans, journalier, est tombé
A !a suite d'une glissade dans i'escalier do
son domicile, 28, rue du Général-Lasalle.
Relevé avec de multiples contusions, Lioust
fut transperté Al'Höpiiai Pasteur.

luijtrudeiire
Vers netif hsares et demie dimauche soir,
un nommó Dunylager, sujet beige, demeu¬
rant dans une usiue a Graville, en voulant
dans la me Gastare-Briedeau, descendrs
d'tm tramway en marc he, pt-rdit l'éqc.iiibra
et tomba snr Io sol.
Ilse fit dans S3 chute nne blessure a Ia
tête. Dusylagcr recat Jes soins nécessaires
au poste ua police, après quoi il regagua joö
domicile.

Dons ct Souscriptions
Concert au profit de la Croix Rouge

Britannique
M.F, Debris, président du Comlla d'erganiss»
t:on du concert qui a eu tien lo 9 conrsnt au;
Square Saiat-Roch,a versé a M.le colonef Prost,
direeteur du Service de ia CroixRouge Sritanni-
que, k somme de i,2Ci fr. 50,montant des recet¬
tes de ce concert.

fsl.iVlQTET MITS!l.5J.r.«iii^ra l?.f.5-fjh!:i

TSMTHES5 GOjlGEHTS
Folies- Bergère

Mardi, mercredi ct jeudi, 3 dernières do
Theodore ct C»,gres succès.

Théêlre-Clrque Omnia
Ciaéma Omuia-Pathé

Aojourd'hui mardi, re!Ache. Demain mer-<
credi, matinée A2 heures 4/2, soiróe A8 heu¬
res 4/4, avec lo nouveau programme com*
preaaot : Pour la première fois au Havre :
8<e Pardon C2ïer£*ux, scénario de M.
Francis Mair, raise en scène da M. G. La-
priaur, interprètes : Piorre de Chanteloup,
M. H. Roussel ; Brébant, M. Valliet; Mrua
Marcalie de Cbanktoup, Mme E. Lyr ; Lisa
Papillen, Mme E. Piri; Ciaude, ie petit Ray¬
mond Babe, En Finland?, piëta air. Le piei
de mouten, fèerie. Mentsuiia U et la Neutrality
dessins animés dn calébre caricaturiste Bray.
Les Caprices de la fortune, scène comique.
Spinetly ckercha un mart, scène comique in-
terprétée par Mile Spintily, M, Paul Ardot
et Mile M. Lavigae.

Mcreïsme dl» Franfaiee,
■gB>

« l'Olympia.

Tire a la Xléve
Lc raardi 18 jaillet, A 15 heures (ou jours
suivants, si le temps ne s'y prètait pas), un
tir d'expcrience sera cxécatè avcc ies pièces
de 240 de la batterie de ia Hève, tiraut des
obus réeis.

Ecale Sapérieuee de Csmcerr»
»Iw Mtsvre

M. le ministre dn commerce, de l'indus¬
trie, des posies et des télégraphea a accordé
une médaille de vermsil A l'élève Marcel
Maiilard, classé le i®>'aux examens de sortie.
A l'cccasion de la fin de i'aanée scolaire,
M. Ie directeur et les slèves da l'Eeok supé¬
rieure de commerce da Havre ont réparti
une somine da deux cents francs entre les
oeuvres de guerro ci après : l®Croix-Roaga ;
2®Prisonniers ; 3®Mutiiés ; 4®Orphelins des
armëss.

C'haniiire de Commerce
La Chambrede commerce du Havre a recu de
M. le minisire du commerce Ia communication
suivanie :
Ministre commerced président Chambre
commerce, LeHavre,

Ea vao exication dispositions Art. 2 Dé-
Cret ii juiikt spéciiknt application taxe
uniforme 300 francs sur aicoól.s antres que
pour industries privilégiéescti puur réaxpor-
tation, achetés aatériaürenaent 6 avril par
contrats qui ont étè déckrés au ministre da
commerce avant le 2 join. Prière inviter im-
portateurs Alaire connaitre d'urgence direc¬
tion affaires commerciaies, 80, rue de Varen¬
nes quantités passibies du droit fort peur
lesqnelles ils demandent bénéfice taxe 300
francs. Dès récepUon de ce reaseignemant
ccntróle sera elfectué et instructions atires-
sées Aservice des Doaaaes. intéressé® ponr-
raiect d'aiileurs en oas d'urgence obtsair
maia-lerée nseyeuBaat coaaataasion provi¬
soire dreit 450 frases et dififtreace rerait
reméeursèe lersqne avis aarait été donné
quemaichandisoestadmissiblea 300francs.

Le&alaau profitdesBófbraéadelaGusrra
Lo raardi 25 juillet prochaio, A8 h. i/2da
soir, aura lieu au Théatre-Cirquo Oam a, mis
gracieusement par M. Uermand, A la dispo¬
sition des organisateurs. nne representation
de gala, au profit de I QEuvre d®sRéformé®
de la Guorre et des Saldats Convalescents.
Cette représeatation est piacéesons le haut
patronage de S. A. R. la pna™sse Henrietta
de Delgiqua. dnchesse do Veedóme, ct de M.
Carton de Wkrt, viciv-préswent du Conseit
de Boigique, ministro de ia Justice.
LÜEsvre «fesRétormés de la Gcerre et de»
Soldats Convalesceats, dont le «iège est A
Paris, 49, rue de Vaegirard, a été fosdéepar
M. Clément-Geslin, dans les prermets jour»
de 1915. Ede a poer but de reeevoir le« ré-
formés qni sorteut de i'arraée sans argent,
sans relations, souveot enccre atteints da
'affzetion qui a motivé leur réforme. L(Ha¬
vre lts héberge, leur procore des vètemeuts»
en»oie ies plas atteints A Berck Plage, on a
Lieusaint (Seine-et-Marne), et leur lacilite,
finaiement ie retour A Ia vie civile. A c®
jour, FOEavre a déjA subvenu aux besoins
de 10,227 réformés et tronvé un erapioi 31
2,785 d'entre eux.
Les convalescents qui ne savent oü actie¬
ver leur guérison sont envoyés dsns on des
12 éiablissemrnts qne !'GEn*re possède en
province ; 2,409 ont été 1-o-piUlUés.
Les permissionnaires d»s regions encorq
envahies sont repus a l'QEuvra qoi, aprè®
les avoir hébergés et logés pendant sis
jours, leur remet au départ un {«qoefage.
Ajoutons que snr la nooibre totaises hos-
pitalisés, plus de 5,000 soidats beiges ont éld
secouros.
Voici les nom3 des artistes parisiens qui
prêteront leur gracieus concours Ala reprd-
re-ntation :
Mme Marie Thierry et M. Lheureax, da
I'Opéra-Comique ; MM.Albert Lambert, Léott
S»goudet Mile GeorgMte Front, de "Oaéoa j
Mme Claude RiUer, de la Porte Saint Mar¬
tin ; Simona Jndic, de8 Variétés ; Madeieina
Dieane, du Theatre- Lyrique ; Gabriellö Fou-
quet, des Concerts Colonne ; Llna Cambar»
di, des Folies-Bergère de Paris, et ia Musi¬
que des Mutiiés beiges, sous la direction da
M. Fadjudant Taacré.
Au programme : iuiut a la France 1 (Ld
Fills du Régiment ; air des ciocheues, da
Lakmé ; La Nuit dOciabie, d'Alfred de Mus¬
set ; Le Communiquedu Kuiser, grande scèna
d'AibertLambeiJi poèsieset chants da
iuerre, etc,
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GAUMONT "
J 6 . r . de la Comédie •»» *>« rninii. u
Matinee d 3 heures, Soiree a S heures.

^mstustsatUsss
Vent? municipale de ilcm'écs. — La MuBi
eipalité metliw en rente mercredi 19 courant at
2 heur- s a 4 heures, rue Duaté-d'Apiemont iChau
tier municipal , des pommes de terre nouvelles
pr;x de 5 francs les 25 kilos.
La vcoie continuera Ie jeudi, aux meutes heu
res, rue Francois-Mazeline, a 1angle de la
Demidoff.

rue

Service des Eaux. — Arrets d'cau. — Pour
fuite. hs conduit» s fl'eau des rues de Lodi, d'Iéna
et des RoffiBeries sont ferroécs et seroot remises
en service aujourd'hul msrdi dans la journte.

§ulïeiin dss <§cctété$
Soctété üatncile de Prevoysnce das Em
jïoyés de Commerce, &u Siége xoelsl, 8, rue
Diiigay. — Téiichem n' 220.
Ls Société se charge de procurer 8 MM.les NY'go
ciants, Binquiers et Courtiers, les employés divers
donl its auraient besoin dans leurs bureaux.
i> chef du service re licnt tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et detui, tala disposition
é;s sociólaires sans emploi.

Société des Anciens Militaires Colo-
tsiaux. — La pereepiion des cotisatioüs aura lieu
le mercredi 19 courant, a 8 heures 30 du soir,
saile babitur 11edes réunions, a l'lidlel de Ville.

TRI BUNA ÜX
TribüE&lGorrGctismielfe Ha?re
Audience du 17 juillet 1916
Présidctico de M. Henriet, jugs.

LES VOLS
Trek incnlpés sont dans Ie box des accu-
gés : Kt» ile Rose, 17 ans, demeurant 17, rue
de ia Gaffe ; Louise Perlaat, 20 aas, sa raüi-
tresse, habitant i la même adresse, et Reué
Viennet, agé de 22 ans, demeurant 13, place
des Halies-Centrales, Ceox-la ont été pns en
fis grant délit. Mais ils accusèrent d'ètre lenr
complice cn monsieur, «Monsieur Emo »
comme ils l'appeilent, c'est-a-diro Marcel
Ema, agé de 21 ans, demeuranl rue Dicquo-
mare, 29. Ce dernier est en liberté au banc
des prévenus.
Un gendarme vient expiiquer que le 12
juin, en effeetnant une ronde sur le qnai
Lamblardie, i! apergut deux individus assis
sur le qnai, prés d'un panier. Leur attitude
lui sembla iouche. II vouint savoir d'oü tls
venairnt, oü ils allaient, ce que contenait le
Ïtauifr et coonaitre leur identité. De louche,
'attitude de nos deux prcmeoetirs noctur¬
nes devint tronbiée. Ik expliquèrant qu'ils
avaknt élé cherchar ce panier a Ia gare et le
portaient an bateau de Troaviile. Le gen¬
darme, bien reaseigné, savait qu'on ne rece-
vait plas de marchandise pour le bateau de
Tt'ou ville è cettc heure-ia. II les questionna
si bien qo'il finit par leur faire avouer qu'ils
venaient de derobsr ce panier sous la tente
du bateau de Rotterdam. Le panier conte¬
nait des boateiiles de via monssenx. Une
perquisition aussiiöt faite cliez Rose amena
fa déconverte de daux caisses de boites da
lait condensé, des bouteilies do quinquina,
soit environ mille francs de marchandise.
La fille PerUut, qui n'ea ignorait pas la pro¬
venance, lut airetée comme complice par
recel.
Rose et sa maitresss avouent carrément a
Taudience. Vienact préiend qu'il n'a fourni
que le paaitr pour porter les bouteilies.
Quant k « Monsieur Etno » il se trouve for-
mellemect accuse d'avoir pris sa grande part
daas le vol et ses complices lui rcprochent
d'avoir vendu iui-mêmo les bouteilies de
quinquina a nua marchandö de poisson.
Ereo atfii .-ie que toale cette affairo no lui a
rapportó qua vin gt-cinq francs... une mi¬
sère. Li mere do Rose declare que c'est un
parèssenx, t n debauché. Après avoir tout
fait pour ie tirer da mauvais chemin, eile
dit, avec rakan, Tabaadonner a son triste
sort.
Après p! idniries de M« Jennsquin pour
Emo et de M®Mason pour Rose et Vienuet.
!o tribunal cmilarnna Rose 8 quatre mois de
pri Eoio a trois mois, la fitle Perlaut 8
deux mois et Viennet a an mois.
— Le 12 j sin dernier, un soldat.M. Horville,
commanae pour porter un p'i dans Tim-
meuL 67, rue Jules-Lec^sne, laissa quaere
m'nutcs sa bicyciette dev.mt la por:e. Un
vo'eur, la nomm? Van der Putte, sujet beige,
agé de £6 demeurant IS, quai Colbert,
psssa. Eu possession de la bicyelette, Van
der Putte demands 8 son camsrade Georges
Paillard s'il connsissait queiqu'un pour lui
acheter. Paillard !ni désigna un ouvrier ita-
liea du nem de Motta anquel il vendit la ma¬
chine yoke pour cinqnante francs.
Iaqniéió au sujat de l'achat de cette ma¬
chine appartenaut8 l'armée, l'ouvriar italien
qui avail demandé un re<?u en régie, désigna
son vendeur. Van der Putta et Paillard fa-
rent incnlpés do vol et complicité. Eu ce
qui le concerns, Paillard a pu prouver qu'il
Ignorait totaleroent que !a bicyelette avait
étè voléa lorsane sort camarade lui demanda
de la lui faire ven-Ure. II a été acqnitté.
Van der Potte u été coüdaomé 8 quaranta
jours de prison.

— Le même procéié était reproché
Louis Dupont, age de 23 ans, caraionnenr,
saus domicile fixe, qui déroha, le 24 juin
dernier, la bicyelette de M. Mania Ladislas,
Sgé de 16 ans, employé de commerce, de¬
meuranl route de la Hève, 8 Sainte-Adreese.
Louis ktjpont déclare qu'il a acbeté la
machia»-f*&°r ssixanta franC3 8 na individu
qu'tl ne connait que de vue. II fut surpris
ss nio«aent cü il cherchait 8 la vendre 8 M.
W.n Gfcut, agé de 35 ans, journalier, leqael
s'apcrcot que la sacoche nortait une plaque
au nom de M. Mania, et, flairant le vol, dé-
nonca ie voleur 8 !a police.
Loais Dupont a été eondamné a quarante
jours de prison.
— Désiré Lemoirte, Sgé de 35 an«, journa
lier, demeurant 28, rue des Rempains, fut
sarpris par danx ageats, le 15 jam dernier,
alors qu'il portalt une plaque de zinc de
vingt cmq kilos qu'il venait de dérober vrai-
senrblablc-ment et qu'il chTchait a dissimu-
ler sous sou paletot. Lorsqu'il vit ies agents,
Lerooieg se faufiia parmi des wagons et
trouva moven d'ailer dêposer la plaque de
zinc dans ars cabicets installés pour 1armée
anglaise sur le quai de Pondichéry.
Lemoing déclare qu'il n'était pas en pos
session de ia plaque de zinc iorsque les
agents lui mirent la main aa collet. Le pré¬
sident lui fait remarquer qu'il suffit amp'e-
ment que les agents l'aient vu porter la pla¬
que a un moment donné pour que le juge.
ment du Tribunal soit fohdé. Sa religion se
trouve d'aiüeurs éclairée tont 8 coup en
consultant le easier de l'inculpé quinepörte
pas moios de 17 cOBdamnations.
Lemoing a été eondamné 8 trois mois de
prison.

Courd'AsslsesdelaSelns-luférisyra
Présüence de M. le conseiller Lecontk
Audience du 17 juillet 1916
Uenx i«unes Cainbrioleurs
Pour la première jouraée da la session, la
Cour avait 8 jager d'eax jeuues maifaiteurs
qui se sont renaas conpsbles, daas les pre¬
miers mois de cette annéa.de plusieurs cam-
bi'ioiagss a Rocen, aa Havre et 8 Paris. lis
se comment Marcel Lebourg?o;s et Marcel
B ondel, l'un et l'antre agés de 22 ass.
D.ans ies cambriolages qn'ils pratiquaient,
Iliondel combinait ies coups 8 faire, Le-
bourgeois était chargé de leur exécution.
En ce qui concerne ceux com mis au
Havre, ils s'étaient rendus au mois d'avril
dernisr dans catte ville oil iis firent, au res¬
taurant Bunel, la coanaissance d'un ouvrier
cordounier, M. Narcisss Papaurielle, donai-
cilié 27, rue de Montivillisrs.
Pensant qu'il pouvait avoir des économie?,
ils décidèrentdele dévalker. Ds péuétrèrent
dans son logement en en fracturant ia porte,
mais leurs fouilles n'aboutirent qu'a la sous-
traction de trois billets de cinq francs et
d'un rasoir mócanique. Une somme de 1,400
francs enfermée dans le tiroir d'one com¬
mode échappa a ienrs in vestigaiions. Le soir
du mètne jour, Biondel déroba, en gare du
Havre, Ie porte-monnaie d'nne dame restée
inconnae que Lebonrgeois avait bouscuiée.
lis al.èrent ensuite 8 Paris cü ils comrnirent
d'aniras méfaits, puis ils revinrent 8 Rouen
oil ils se firent arrêter.
Lf bourgeois s été eondamné 8 six ans de
réclasicn, Biondel 8 cinq ans de ia même
peine. Ils ont eté condamnés tons les deux 8
cinq années d'interdietion de séjoor.
Dflfeoseur MeDedessoslamare, ltéquisitoire
de M. Millet, substitut de M. ie Procureur
géuérai.

mm\m EüiiiMi
POER EES gSRSUËS

Fontensy. — L? Jou*née serbe a dosné un trés
bon resuitat. La soaiuie de 9-afr. 30 a eté recueii-
lie par de zéiées et gracieuses quêieuses, Miies
Pohet, Eudicr, Gand, Hamel et Maitiard.

Sanvic
Concert. — Un concert trés réussi a été dosné
dimaneh", 8 !a Salie des Fêtes, par les jeunes
soldata de la ciasse 1S17, de Ia lei* batterie du 1"
régimeat d'srtillerie 8 pied.
Musique iBslrumeitale, chansonneltes, récils
patriotiques, ost êtö exceilernoieüt interprètés par
de icuies artistes improvisés qui y déployèrent
de l'eatraia, de la verve et firent aussi aoprécier
de l'art,
Une quöte faita au profit de Ia Croix Rougea
produit 61 fr. 40.
Etat Clolt. — Naissancss. — Du 11 juillet : Geor¬
ges Steiner, rue Beaulieu. — Du 14 : Albert Ber¬
gen, rue de la Rèpnbiique, 88
Publication de mariage. — Da 15 juillet : Louis
Bouilen. coaiptsble, rue Charcot, 10. a Neuilly-
sur-Seine, et Marguerite Bouilen, dactyli graphe,
rue Garibaldi, 35.
Décès. — Du 10 juillet : C.ermaine Jourdain,
épouse Romsin, 28 aas, feouclière, rue Massenet,
7. — Du 15 : Jeaa Rousselin, 1 mois, rue Césaire-
Oursel, 124.

Tancarvllie
Journéo serbe. — Célébrée seulement dimanche,
9 juillet, la Journée serbe a Tsncarville a eu un
ceriain succes, grice au zè;o infatigabie de nos
charwaates vendeuses : Miies Bataihe, Colos. Cu-
lot, Debris, Deshayes, Feraiile, Le Bigot sceurs,
Lequesne, Mannevil e, Persil, Tréfois, Trotin,
Vardmireten soeurs.
M. VanderstroLea ftls avait bien voulu accom-
pagner une de ses compatrioles pour intervenir
auferès des combreirx «sriDiers flaroaitds staUon-
nös dans le canal de Taacarville. La recette s'es!
élevée a 200 francs.

Goderville
Succes Unlcersitalre — M.Jean Dubois, fils de
M.Emile Duoois, pharmscien 8 Goderville, vient
de passer, uvec succes, les épreuves du bscca-
lauiéat niathemaiiques, 2' partie, devant la Facuité
des sciences de Caen.
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L3FIlsdeilsiiie
Grand Roman palriotique
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C'cst a ce moment qu'Elsa arriva?
— Julia Dol!, — lut l'agent.
— Ces lettres nc sont pas 8moi... —
balbutitr la nurse. — C'est a ma cousine
qui m'a laissé ses papiers,
— Et tandis que vous êtos Anglaise,
votre cousine est Allemande, puisquo voila
un timbre d'Aiiemagne. , , Germania, 4
pHVffnig. . .
Elsa intervint :
— Que se passe-t-il done ?. . . Cette fille
est a mon service depuis deux ans envi¬
ron ... Je ne comprends pas. . .
— Maname, j'ai une mission a remplir,
— répondit l'ageut — J'ai 8 m'assurer si
ce que cettc lemme dit est vrai. . . Ges pa¬
piers au nom dc Julia Doll. . . ce n'est pas
clair ! ... Et tenez, — ajouta ie policier en
se baissant pour prendre un carnet qu'il
venait d'apercevoir sons du linge dans la
malle, — voici, si je ne me trompe, un
livret de caisse d'cpargne de Francfort...
encore an nom de Julia Doll. . .
— Je voas dis, Monsieur, que tout cela
appaiticuta inacousiue.^

— Oü est-elle votre cousine ?
— Eile est retournée au pays.
— En Allemagne. . .
— Oui, chez elle. . . ehez ses parents. . .
— Et elle vous a laissé son livret de
caisse d'épargne dont elle peut avoir be¬
soin 18-bas. . . Tout ceia demande 8 être
tiré au clair. . . aussi vous allez retourner
avec moi 18-bas. . .
— Oh ! Monsieur. .. vous ne voudriez
pas. . .
— Monsieur l'agent, je me porte garante
de cette fille, — déclara Elsa pensant en
imposer. — Mon père est conuu. . .
— Je regrette, Madame, — répondit
l'agent, — mais ce que vous me demandez
est impossible. . . J'ai une consigne, je ne
puis pas m'en écarter. . . Yenez Mademoi¬
selle !
— Etlebébé?... — demanda alors la
veuvede rrédéric.
— J'étais dans le pare quand l'agent est
venu me prier de le suivre, — répondit la
nurse, — et le baby était avec sa grand'-
mère.
— Sa grand'inère ! . . . — criaElsa.—
Ah 1 je comprends tout. . . C'est ua coup
monte. . .
Et descendant précipilamment les deux
étages, sans plus s'occuper de la nurse,
elle appela :
— Père t . . . Père ! . . .
Toute la maison fut ca émoi.
L'agent était parti en emmenani; malgré
ses protestations, cette préteaéue Keity
Dolling, qui lui faisait bien i'effet de s'ap-
peler Juiia Doll et d'ètre Allemande.
Elsa criait et tréuignait dans le salon,
accusanttout le mondedecequi se pas-

Le Petit. .Havre
Crlquefof-PEsneval

Prlsonnlers autrtchiens. — lTn« équipe de vir.jt
prisonniers aulrirhiens est arrivée samtdi 4er«ier,
a to heures du soir, sous la ceBduile d'un sergeat
et de qualre soldats fras^sis.
Ils seront répartis par grouses de cine hommes
pour étre employés aux travaux de culture dans
les fermes d'Mentour.
Culture du Lin. — La culture du Iin a sensible-
meat ditnmaé dans la commune de Criquatot-
i'Esneval.
T«ndis que l'on compfait hakituellemeBt une
quarantaine de culliyatews faisant environ 60 hec¬
tares de Iin, il n'y en a cette année que 21 qui ont
CBStxneacé at hectares.

BOURSE DE PARIS
17 Juillet 1816

MARCHE DES CHANGES
Londrcs
Danemark
Espagne
Hsliande
Italië
New-York
Norvége
Portugal
Petrograd
Suêde
Suisse

28 11 »/» a
1 63 1,'2 a
5 91 1/2 a
2 43 1/2 a
91 1/2
5 87 1/2
1 64 1/2
4 05 »/»
I 78 1/2
164 1/2
ue i/2

28 16 »/»
1 67 1/2
5 97 1/2
2 47 1/2
93 1/2
S 93 1/2
1 88 1,2
4 25 »/»
1 84 1/2
1681/2
1121/2

ETATCIVILJJD HAVRE
NAISSANCES

Du 17 juillet.— René PETON, place de la Gen¬
darmerie, 2 ; Ghisiaine NAUD, rue de Normaadie,
95; Nally MASSUE,rue D'Aprés-Mannevillette, 32 ;
Georges DURANI). rue Guillaume-le-Gonquérant,
9; Pierre CALVEZ, rue Dumoat-d'Urviile, 7 ;
Albert MINETTE, rue Josaph-Morieat, 57; Antoi¬
nette LEBRUN, rue d'Aiger, ii; Marguerite
GRQULT, rue Raspail, 21; Renó GONTIER, rue
Paul-Marion, 16; Paula BOULOGHÉ, csurs de la
Rèpnbiique, 43 ; Reaée GRESSENT, rue Bégouen,
4; Lucienna LESTRELIN, rue Maiherbe, 22 ; Henri
HUISKE.N'S,rue de Paris, 3S.

DÉCÈS
Du 17 juillet.— Eugéne GAt.LON, 68 ans, typo-
grapfee, place Garnot, 6 ; Bernadette LE ROY, 3
mals, place de la Geadsrraerie, 29 ; Marie TROU-
VAY, 6 ®ois, rue Franf-ois-Mazeline, 10 , Roger
PORCHÈ, 1 an, rue BHioncle, 29 ; Yvonne MAL-
DENER, veuve PRUD'HOMME.62 ans, sans profes¬
sion, rue Jules-Ancel, 8 ; André MULOT,2 ans,
impasse Dubois ; Augustine DALLET, veuve DE¬
LACROIX,72 ans, sans profession, passage Ancsl
23 ; Suzanne LËTAILLEUR, 9 mois, rue de Nor-
mandie, 194 ; Alphsnsine LOI3SN, 72 ans, journa-
lière, rue des Viviers, 47 ; Atphoase ROUSSELIN,
46 ans, journalier, rue Guillaume-Le-Testu, 25 ;
QUARRÉ, mort-né (raascultnt, rue d'lnjfouville,
4 ; Emite MORISSE, 43 sns, charretier, rue Emile-
Renouf, 57.
Marie LUCAS, épouse HERGÉ, 30 ans, sans pro¬
fession, rue d'Esiiaisuviile, 24 ; Marie MORICË,
épouse TRIAUD, 53 ans, iBfirmière. Höpitsl Pas¬
teur ; Gabrielle BUPONT,épouse LECOUSTRE, 40
ans, sans profession, 8 bord de Ia péniche Albert-
Marcel, quai du Tonkin ; Célesline ALLAIN,épouse
DRU, 46 ans. sans profession, rue du Perrey, 81 ;
Eugéne GRANDIN,1 an 1/2, eité Thiébsut, 8.

MILITAIRES
J, REID, 31 ans, soidat anglais, bêpital anglais
quai d'Eseale ; André JAMELIN, 23 ans, soidat dé-
tacbé aux établissements Auvray, Hospice Gé-
néral.

®péolallté A« Dsuil
At'ORPHELIKE,13-15,rue Thiers
©eall comaiet ca 12 hearts

Sar demande,ïrxopersonaetnltièe au deusl porte 8
öiouu i domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdsDL01Ssenttanfss1 fr.laligrte

Ai"' U" Fdouard LEGALLAISet son Fils ; V"
trlouerd LESALLA/SKère ; M. et A'1-Laurédan
LEGALLUS; M Fsët LEQALLAIS.miiraiileu/ sii
236*de licne, Itfedume et leur Fille ; *. diehard
LEGAUAIS.cepor.l au 295«de ligne, et Madam» ;
id. Marcel LEGALLUS,sergent au C. V. A. D ,
Madame et leur Fill» \ Al. Joseph LEGALLAIS,
mitrailleur au 44»de ligne. Madams et leur Fils ;
ffi Gustaes HISCOCK.mobilise, et ses Enfants ;
Lêentise LtGALLAIS; M el M- DELAMASE ;
M. et tSa' GOFILSet leurs Enfants ; M et AA"'-
PORETet leurs Enfants ; .«-• Bê-tfi» OtLAMARE;
Les Families LEGALLMS.P.iNCHOUT,SEtiECAL,
Ont Ia dsulcur de vous faire part du-décès de
IVionsieurEdouard LEGALLA13

Soldat au 24' territorial
tué a l'ennemi le 27mai 1916,dans sa 4ï« année.
Et vous prient de bien vouioir assister au
S Tvice qui sera célébré en sa mémoire, le
marcratdi 19 juillet, è neuf heures et demie du
matin, en l'église deRouelies.

I7798Z)

M. Ttiéadore DRU.sou bpoux ; M.Louis ALLAIR
son frère : M. et M'"' DRUet leurs enfants ; les
famines BALSE. LAMBERT,FOSTERUS. LAM
SERF, ALLAIN.DELALANDE,BACHELET. FE¬
CAMP,BRGUARD,LELEU. la familie et les amis
Ont la douleur de vous faire cart de la perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
sonne de

Madame DRU
Dée Célestme ALLAIN

lmir épouse, smur, belle-sceur, tante, cousine
et amie. décédèe le 17 juillet 1916, a 6 b. du
matio. dans sa 45»année, munie des sacre-
mc-nts de l'église.
Et vous prient de bien vouioir assister 8 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
!e me credi, 19 courant, a uoe heure et demie
du soir, en l'église Saint-Josepb, sa paroisse.
On se réunira audomiciie mortuaire, 81, rue
du Perrey.
II ne süra pas envoyé de lettr°s d'invita-
tion. le présori ar s au tenant lieu.

"im'iT

Martli18 Juillet SS16

M" Eugene GALLON,nte DESTRI/EL, sen
Eponss ;
M et IN"' RobertGUN,nte GALLON:
Suzanneet Charlette GALLON;

M. Peul GALLON,chef de sauaique au 329»
dinfanieri», actu»lle«i»nt bleasé, en Iraite-
asent 8 Rennes, et M" Paul GALLON,ses En¬
fants ;
Mlu' Denlse et Madeleine GUN;
IN"" Christians et PaulMte GALLON,ses Pe-
tita-Enfams ;
IN et IN- EmileDESTRUEL;
M.Jules DUCRE1, mobilise au 222' territo¬
rial d'infaaterie, et M- Jales DUCRET, ses
beaux-frères el belles-soeurs ;
IN"»Charlotte Methlldeet GermainsDESTRUEL;
M»" Gtrmaineet OdetteBUCRET,ses niéces ;
tS.et M" LEFRANCSISet leurs Enfants;
M. et M" MICHEL,nésGALLON, et leurs cn-
fents ;
M" VeuceR0USSEL,nés GALLON,et ses En¬
fants ;
LesFamiliesGALLON,COQUIN.DORAY.HARDY,
F0UACHE,MÊTAUT.SENBON,PETIT-SE/GNEUR,
sesCousinset ses Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
perie cruelie qu'ils viecnent d'éprouver en la
personne de

MonsieurEugène-HonoréGALLON
Médaillé du Traveil et de 1870

Mmbre ie la Caisse MutueUe dc la Typographic
havraise

déeédé le 15 juillet 1916, 8 5 heures du soir,
dans sa es* année, inuni des Sacrements Ue
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister a
ses convoi, service et inhumatioD, qui auront
lieu le msrdi 18 courant, a une heure et
demie du soir, en l'égtise Saint Francois, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 6, place
Carnot.

FriiiBitbpssrliBepeséssasAme!
II ne sera pas envoyó de lettres ^d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M. E. DELACROIXet ses Enfants ; M. et AS—
G, DELACROIXet leurs Enfants ; M et M—
A DELACROIXet leur Enfant ; la Familie et les
Amis, out la douleur de vous faire part de la
perte crueile qu'ils vienneat d'éprouver en la
personne de
Madame Veuve DELACROIX

Née DALLET
décédée dans' sa 72« année, le 18 juillet, 8
9 heures 1/2 du soir, et vous prient d'assister
a ses convoi, service et inhumation qui auront
lieu aujour«'hui mardi 18juillet, 8 quatre heu¬
res et demie du soir, en l'église Sainte-Marle.
On se réunira au domicile mortuaire, 23, pas¬
sage Ancel.
II ne sera pas ènvoyé de lettres de
fairo-part Ie présent avis en tenant lieu.

Vous étes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
fVfadame Albert PRUDHQïWIVIE

Née MALDEN ER
décédée le 16 juillet 1916, dans sa 62"" année,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le mercredi 19 courant, 8
neul' heures du malin, en l'église Saiat-Mlchel,
sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, S, ru8
Juies- Ancel.

DE PFtOFUNDIS-
Do la part de :

IN. René PRUDNOMME,soldat au 129«régi-
raeat d'infaaterie, W.Marcel PRUDHOMME,sol
dat a la .'!»■section C. O A et M— Marcel
PRUDHOiNME,fn. Meurice PRUDHOMME,canon¬
nier au ll"e régiment d'artillene. actoeileaient
sur le front, M"" Suzanne, Cécile et Marthe
PRUDHOMME,ses enfants ; M. Marcel PRU
DH9MME.soa pmit-liIs ; &'»•Fétix PRUOHOM1NE
et ses Entents. #"»• Maria. Ad/ne. Loaise-et
Mathilda PRUBH6MME,M. et i? PHILIPPE et
leur Demoiselle, S. et M—Eugéne PRUDHOMME,
ses beaux frères, belies-sceurs, neveux et
niéces ; M"' Paula R/DU; Les autres Membres
de la Familie et les Amis.
It ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avi3 en tenant licu.
Prière de n'enmyer que des fleurs natu¬
relles. (7710)
ïwi.j jLiiflfaranrrm

Messieurs les Ccurtlars-Représentants de Com¬
merce sont priés d'assister aux convoi, service
et inhumation de
MadameVeuveAlfcséfcPEUDH0MM3
Représentant de Commerce

qui auront lieu le mercredi 19 juillet, a neuf
hsures du mstin.
On se réunira au domicile, 5, rue Julcs-Ancel.

Le Président du Syndicat ;
A. LECANL.

!

M<" Fétix CAHEN.sa veuve,
M. et M- Edmond.CAHEN,
M Fernar.d CAHEN.mobiüsé au 24»territorial,
M. Georges CAHEN,
fr! Fcnend LEVY,mobilise au 16* territorial
et Madame, née CAHEN,
M"<Odette CAHEN,
ses Enfants ;

Af11"Denlse et Pculette CAHEN,
Mn" Gilberteet SimoneLEVY,
ses Petites-Fiiles ;

M"' A WEUet Familie ;
M et M—Ernest LEVYet leurs Fils ;
La Direction et le Personnel des Grana's Maga-
sins « AUGASPIllA.GE»,
Ont la douieur de faire part de Ia perte
' craelie qa'ils viennent d'éprouver en Ia per-
I sonno de

RNonsisuPFélix CAHEN
décédó a Paris, en son domicile, 49, avonue
d'Antin, ie 12 juillet 1916.
LinhumaUon a eu lieu le Dimanche 16 Juil-
Irt, au Cimelière du Père-L-ehaise.

sait... même son père qui, fort eunuyé
par cette intervention de la police qui ve¬
nait de découvrir un sujet ailemand caché
chez lui sous une fausse nationalité, ne
montrait pas assez d'etnpressement et ue
répondait pas a l'indignation de sa fliie. . .
même sa mère qui, suffoquée, traliissait
son impuissance en répétant :
— C'est inouï !. . .c'est inconcevable !...
— Mon fils a été enlevé par ies parents
de Frédéric, — disait Elsa furieuse. — Ge
sont cux qui ont combiné tout cela. . . Ils
me l'avaient bien dit qu'ils me i'enlève-
raient. . . Mais je nc me soumellrai pas. . .
J'irai le leur reprendre... Je portcrai
plainte. . . J'ai mes droits de mère qui pri-
ment tous les autres... Je veux men fils !.. .
Je le veux ! . . .
Le père d'Elsa s'cfforc-ait de la calmer.
Les violences, disait if n'abontissent ja¬
mais. . . Et puis ce n'était pas le moment
de faire du bruit de se meltre en avaut. Ge
qui avait été dit a sa filie par M. de Tor-
nade avait causé de graves inquietudes a
HeinriehSchafter.Simon ami Draeger était
arrêté. 11 eourait le risque d'ètre inquiété,
car on le savait en rapport avec lui, et qui
sait si on ne l'iucaiperait pas de complicité
d'espionnage.
II faliait done, malgré tout, se tenir tran-
quiiie.
Cettc impuissance exaspérait davantage
encore Elsa.
Quelle haine s'amassait en son c«ur dé-
sorniais coutre cette familie qui i'avutt mé-
prisés a cause de son origine allemande et
qui, nou contente de l'avoir méconuae pen¬
dant qu elle était la fetatne de Frédéric, lui
enlcvait auiourd'hui sou tüs-.

Dans cette haine, son time de démon n'en-
veioppait pas seulement ces Roland Beau-
pré muis tout ce qui, poussé par le patrio¬
tisme irréductible, se déclarait l'ennemi de
l'Allemagne.
G'est la France entière que cette ame
allemande se mcltait a hair, ou plutöt
qu'eile haïssait déja d'ïnstinct, par atavis¬
me, et qu'eile exécrait maiutenant au dela
de tout.
Alors les projets de vengeance mons-
trueux levaient dans l'esprit d'Elsa.
Oil ! oui, si les circoustances ie lui per-
mettaient un jour. eile se vengerait impi-
toyabiement, cruelleinent, non seulement
de ces Roland-Beaupré, mais de tous, de ia
France ellc-même.
— Ils ne savent pas ce dont je suis capa¬
ble, — grondait la misérable. — Ah ! ils
m'ont pris mou ftls pour i'élever coutre moi
et eontre ies miens. Tót ou tard, je Ie leur
reprendrai, je Je jure, et c'est de lui-mème
quo je ferai i'instrument de ma ven¬
geance !. . .
» Et ils ne pourront rien contre moi, —
ajoulait-elie avec des regards brillantd'une
haine infernale, — ear je suis Frangaise,
doublement frangaise désormais !. . .
» Malhffur a eux ! . . . et malheur a tous !

VI
LE DANGER DU MÉTIER

Detrésbonneiteure,PetitVidocqs'était
trouvésur le qaaiduport,nonloindu café
del'Amirauté,oüil savaitqQ'OttoDreager
avaitdonnérendez-vousau cooherde la
voiturcderemisequ'il employaitpendant
qu'iise trouvaitaMarseille.
Desiusjecteqrsdeia policemaritime,Ie

Le LP 6 PRDFJCHET,conseiller géoéral, mé-
decin chef de 1Hopital-Eeole de Mutilés de La
Déhorande ■
Li O' H ÉLAIS,médecin-major au 106*régi¬
ment d «riitterie et la Familie.
Ont l'honneur de vous faire part du décès ds
Madame Veuve Fr. PROFICHET
inhumée le 15 juillet 8 Gruchet Ie Valasse.
18 18 (7716Z|

M. Louis LELAUMIER,ses enfants et petits-
enfants; M- oeuceCBURTO/S.née LELAUMIER,
sesenfants et petits infants ; M—FortunéeLE¬
LAUMIER,en religion iceur Marie-Siéphani»;M.
JU-esLELAUNIER, ses enfants»t petits-enfsnts;
M'°' ClarlsseLELAUMIER.en religion sceurAgaés
de la Presentation; M. ei M—NapoléonLELAU
MIERet leurs enfants; M- Eugénie LELAUMIER.
en religion seear SaintPaul; M— oeuoe DEVA-
RIEuX,née LELAUMIER,ses enfants et petits-
enfants; tous les membres de la famlih et
les amis
Ont ia douleur de vous faire part de Ia perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonnes ae
Madame veuve CERTAIN

néa Léonio - Amélie LELAUMIER
leur sceur, beile-sce ir, tante, grand'lante, pa¬
rente et amie, dócidée a Caen, rue do Cau-
mont, 27, Ie 4 juillet, daas sa 73»année, muaio
des sac-emeois de l'église.
Ses obséques ont eu heu le 6 juillet, a Caen,
en l'église de sa paroisse.

DEPRQFUNDtS.

'(77137

M Victor OE CLERCQ,avocit a la Cour d'ap-
pe! de Paris, et M"' Victor DECLERCQ;
Mite Berths DE CLERCQel la familie remer-
cient les personaes qui ont bien vouiu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
MadameVeuveVictorDECLEECd
Née Laure LOBERT

Les FamiliesBRANDT,MUYLE,LE MOAL ; les
StearsdeSatnt-Paulet les Amis remercieat les
personnes qüi ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation de
fifladame Veuve BRANDT
Née Clémence DEMEESTER

M oeuoe Gustaoe MOUETTE et ses enfants. I
et la familie remercient ies personnes qui ont i
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumation do

et 1

Monsieurdusiavs-ThéophilsMOUETTE1

IN" oeuoe LEDOUX.née MAINEMARE,ses en
fants et la femtlle. remercieat les personnes
qai ont biea voulu assister aux convoi et
inhumation da
Monsieur Alphonse-Charles LE DOUX

SIEIIQRBUSIE^guTrIso^IureSSUI1LBLANC
Sac.4 f.F.S4ANC,Ph"°8 hARSOitllEet teutesTbariaasie».

SSpastsirsz

IIöBASHEDIJSEBYICE
des Cheminsds Far de i'ETAT

HodlDé an 1" JUILLET 1SS6

Pour réoondra h la demanda d'un
| grand nombra de nos Lecteurs, nous
ianons é leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires l
du Chemin de ter, service modi ft6 au
l«r Juillet 1016.

Prix : ÏO centime*

öüüpplsNarma^adsNavigationdVapr
Juillet

Mardl 18

Mercredi.. 19

Jeudi 20

10 13

tl -

11 45

axvRs

14 _

14 43

15 30

Juillet

Mardi 18

Mercredi.. 19

Jeudi 20

r 30 IX - '17

HONFLEljR

11 30

12 15

13 -

15 15

16 -

16 45

TROOVILLB

'9 30

9 30

'I 30

14 -

14 -

14 -

'18 30

'18 30

*18 30

Juillet

Mirdi 18 i 10 45
Mereredi.. 19 111 30
Jeudi 20 ! 12 15

HAVRE CAEN

10 15 _ _
il i5 ——
il 30 ——

EX'ENEMENTS B>JB BSJE»

feunfiem) (s). — Halifax (N.-E ) . 13 juill. : Le
st. />ng Fernfieli est arrivé ici, hier soir. II
coiameooer» demain 8 débarquer une Dartie de
sa cargaison, puis il enirera en cale sèche.

commissairc spécial de la Süreté lui-même
avaieut passé prés de lui sans le reconnaitre :
l'habiie policier avait pris Ie type d'un de
ces ouyriers du port, toujoursenquêted'une
besogne quelconque, que Ton emploie aussi
bien au déchargement des navires qu'a des
corvées, et il était absolument nature avec
son pantalon de toile bleue rapiécé, sa cein-
ture rouge autour des reins, son tricot rayé
aux manches retroussées, une calotte rouge
sur ie sommet de la tête et sa veste sur le
bras.
Tout en ayant l'air de s'intéresser au
mouvement incessant du port, il vit arriver
de loin son Ailemand et, aussitót, afin de
le devancer, il entra dans le calé de l'Ami¬
rauté et, s'installant prés d'une table voi-
sine de ia porte, il.se flt servir du café.
L'étabiissement était vide a cette heure
matinale. La patronne seule s'y trouvait,
meltant de l'ordre sur son comptoir, tandis
que la bonne qui remplagait le gargon, al-
lumait le fourneau dans la pièce du fond.
Le Ilauptmann, sur qui le faux ouvrier
du port ne daigna même pas lever les yeux
a son entrée, alia s'asseoir dans le fond de
la salie et, pendant qu'on le servait, il eut
quelqucs gestes d'impatience, il lira sa
montreettint les regards fixés au dehors.
De sa place, Petit Vidocq n'avait pas be¬
soin de se retourner pour le voir. Ii suivait
tous ses moüvetnents dans Ia glace qui se
trouvait derrière le comptoir.
Geini que ;non Boche attend n'est pas

exact, — se disait-il.
Et k ce même moment, en apercevant de
loin un matelot qui venait ée jeter les yeux
sur i'onseigue du café :
—Jepariequee'est matharia-lil

Oö

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Basse-Terre, ven. de New-York, est
arr. a Bordeaux le 13 juillet.
Le st. fr. He-ée la-ltéunien, ren. de Marseille,
est arr. a Tarifa le 7 juïRet.
Le st. fr. Ville du-Heore, ven. de Marseille, est
arr. 8 New York ie 13juillet.
Le nav. fr. Le-l^mttUi», ven. du Havre, est arr,
a Port-au-Priaoe Ie 16 juillet.
Le st. fr. Chicago, ven. de New-York, est arr. &
Bordeaux le 14 juiHet.
Le st. fr. Amiral-mclly, ven. de Bordeaux, est
arr. a Dakar le li jniliet.
Lé st. fr. Lamentin, ven. de Fort-de-Frsnce, est
arr. a Bordeaux le 14 juillet.
Le st. fr. Margaux, ven. de Dunkerque, est arr. 8
Bordeaux Ie 13 juillet.
— BegBggg"- ' —u-'i-eaaum
(•) MarégrepUo du 181 Juillet

PLEINEMER

BASSEMER
I It b. 1223 h. 37
6 b. 40
19 h. t

Lavar da Sotsil. . 4 h. 8
Gone.Sn Solell.. 19 h 45
Lev.Sela Loaa.. 21 a. 20
Cao.Sa ia t.aa*. 8 b. 21 i
(*)Heure ancienne.

d.q.
N.L.
r.Q.
P.t.

Hanteur 7 ■ 80
» 7 * 90
» 0 » 75
» 0 » 95
ïi juillet l 23 tï 33
30 - a 2 h (.1
6 aoüt 6 SI h. 5
13 - * 24 h. -

Port tin. Iin v ju©
Juillet Navires Eutré* ven. ds
16 rem. hol!. Oostzee Rotterdam
— rem. holt Jaceba Rotterdam
— rem. hoil. Picter-Arend Rotterdam
— st. aag. Ceronills, Smit .Newcastle
— st. aig. Aigus, Cooper Newport
— st. fr. Castor, Marzin Carentaa
17 st. acg. Vera, Green Southampton
— st. a*g. Pearl, Addy Cardiff
— st. fr. Pomerel, Le Bret .Swansea
— st. fr . La-Dives, Bloch Ceen
Par le Canal de Tancarvllie

16 chal. Albert Mo.rcel, Wave, Con/iance-en-Dieu,
Poisson, Orel, Brégel Rouen

VENTE PUBLIQUE
VENTE PUBLIQUEDE CUIRS

Le Mardi ta courant, a ooze heures du matin,
dans la Salle des Ventes publiques de la Bourse,
a la suite de la ventedo M.l!le Sleurin, m.ruiLrh-
cottard, fera vendre pour compte de qui il appar-
Hendra, par Ie ministère de m. h. altxieyeh,
courtier sssermenté.
Environ 4,200 CUIRS de diverses provenances.

18.21.24 (7132)

AVIS01VERS
Lea Petites AnnocoesAVI3DIVERS
maximumsix lignes,sonttariféss-4. fr.
Pour tous renseignements conceraant
les Annonces, s'adresser au bureau. 112,
boulevard do Strasbourg-.- Télép. SO 4 9

Vu i'augmentation considérable des prix
d'achats des Boissons et des Droits da Régie
la Chambre Syndicale des Débitanta-Limo-
nadiers s'est vue dans la nëcessité d'au^men-
ter les prix des Consommations de 5 ot lO
centimes, selon la consommation.
Les adhèrents trouveront au Siège d«
Syndicat les précisions nécessaires.

M . Tki-'B» JïK, épicier.l.rue du Docteur-Lecsdra
mobilise, prévient le public qu'a partir du 14juillet,
il no paiera auetioe dette contractéc par sa femme,
née Jeanne ÏI11EURY, (7714)

M.WEBER,Pèehenr, 4t8, rue>
. «u Perrey. prio les
I jeunes grns qui lui ont oris,

samedi après-midi, m» RAFlu r neuf, peint
en gris. de bien vouioir dêsigner I'endroit oü ils
l'ont mis en écrivant 8 l'adresse ci-dessus. (7,'28zj

Dl??) 51)5! Olmanche, vera 3 I». 1/8,
I ïillirL' par un Offleier nngtaiü

m MANTEAUGDIS
tramway Hotel de Ville. — Prière ds donner
adresse au bureau du journal. (Kécompcnse).

(7741Z)

_ peesonne
pour travail de bu¬
reau , maison da

transport. Références exigées. Adressercorrespon-
dance a Transports bureau du journal. (7742)

est Demandé
■lil is Maison GAY
U Ui*. VO, rue Voltulre.

160 fr par mots et nourri. Accepte la fermeturo
de midi un quart 8 une heure un quart. (77i6zJ

DES

HommeslePeine
S'adresser 14, rue Edousrd-Larue.

1 Miü[ Seeonïjargon*Boulangei
'-61 Bons appointemenM.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7718zj

„„„.„s. Ï»E BONSSiOIHmuneüvres
S'adresser SCIEttlE HAREL et C", 28, rua
Lamartiae. (7691)

OuBemande

comprit-il. — G'est bien gal... Décidé-
men't, mon espion travaille dans la marine.
Le matelot, un homme d'une trentaina
d'années. le visage entièrement rasé è l'ex-
ception du menton que recouvraient des
touifes de poils d'un roux sale, alia s'as¬
seoir en face de l'AUemand qu'il salua, el
Petit Vidocq eatendit distinctcment es
court dialogue :
— All ! vous voilé ! . . . .
— Je suis un peu eu retard, n'est-cfit
pas ?
— Que voulez-vous prendre ?
— Comme vous.
Puis, dès que la consemmation fut sef-
vie, il n'entendit plus rien, car les deux
interlocuteurs s'entretenaient k voix basse.
Le policier ne les perdait pas de vue,
grfice a la glaoe qui reflétait tous leurs
mouvements, et, par moment même, aq
seul mouvement des lèvres du matelot qu'il
voyait bien de face, il arrivait a percevoir
le sens de quelques mofs.
— Je ne me snis pas tromné, c'est bien
certain, — conjecturait Petit Vidocq, —
Get homme est un ancien matelot de i'Etat.
II devait être dans la timoncrie... etila
conservé des relations parmi les équipages
de la Hotte...
Maiiitenant, sur un calepin que I'espion
venait de tirer de sa poche, il prenait rapi-
dement une note.
— Un nom et une adresse, — comprif
Petit Vidocq. — Voilé la voiture... —
ajouta-t-il, en voyant !e même coupé qu'il
avait vu la veille au Prado, s'arrêter a quel¬
ques pas du café. — Ncui' houres ntoins
dix,levoghefestexact.
. ~ (A



(Thermo américains de précision pour Ia Fièvre )

( THERMOMÉTREScylindriquesgarantis, la pièce 3 S O
l THERMOMETRESprismatiquesgarantis, la piéce Francs
LE DUG & PRESSET, agentsgénéraux,pourla région,desTHERMOaméricains

E'ïï.SX. SPÉCIAUX £>oui* llöpltanx, Pharmacious, IuQrmicrs, öpticieix»

VENTE .AU DÉTAIL :

PURETE ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

iynruiait BonsCharretiers
Is jif fiinnnl lrcs sérieux, pour place
rlï 5. vcpIHMUL stable. Bons gages,
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7696z) PHARMAC1E PRINCIPALE

38, place «le l'IIlotel - «Ie ."Ville

PHARMACIEOESHALLES-CENTRALES
18n[H||B[ une BONNE
ll UtmaHUta tout faire
S'adresser 54, ruc Féiix-Faure, Lc Havre.

(7730z)

ïï nfUiypt une BONNÈ
ill Hi 111A& I >fI * tout faire, connaissant
>»» a?l.6S5ft»S»aifei un peu de cuisine.
S'adresse , 39, quai Notre-Daine. (7693z)

•» L IHiS'iWli trés robnstcs
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7737,

(lemandé pour
travaux a i'année, dans
propriété privée.
Ecrire LEGROS, ui¬
tlij»— (4076)

SL»» Si* i BIENFAITSpirM.
mj MOTET. ÖEHlfSTE

52. rug gg /a Bourse. (/ rug Sufio-Théret»
ftsfsitlesOESTiERSCASSESsonsl failstillevrs
Reparations en 3 beures ei fientser** ham ©i

bas üïttös ea 5 henres
flectsaif,5°-Denw de 42p 6f.-DenUers den
35 ..Dectters hautet basde 440D*90f..öe200D' 4001.
UodölesHcuveaiix,Oentiersssnspiaqssr! crochets
♦'ourniMëenr «e rUftiOft ECOi\OllliqtK
inlays opet norrelaine.Boni,*?-Pivots. CouroaneseiBridg'e^
£xtractlsngrsfultepourtoiislesMüftalrss

MaVD

5<S, ï-ise Vollaïre,
reau da journal.

i Pè ' I4F4' 4 \nr de S'Mlede bons liomesti-
Uii qties ct Employés pour
prisons bourgeoises, hólels. etc., au Bureau
Moderne. J, rus Joinollie (Téléphone 8.41 ).
Les M ttres et Patrons y trouveront un Per¬
sonnel cboisi. Seule Agence prenant des renseigne-
mcnts. te. GBY, Directeur. Ma»— (6709)

pon Ct»fé Debit6 sa mria mids !»«»««'• eaieI OEHOEUNEbonneü ULlliiiUvL connaj,sant bien le com- Ib-ux nhamhrac completes avec armoires a
belles DllaiiiUiB» glacé biseau deux et trois por-
tes, malelas iaine, faqon bourrelet, couyre-lits
soie, couvertures laine Manche, chaises bourrées,
fauteuils, gleces, seltettes, colïïeuses, toilelte,
lavabos.
£a!!a 3 Riantror R naissance, avec buffet 6portes,
wd.iS d lii.oigsl scuiptés dans la masse tiible3 ral-
longes, ehaises cuir repoussé, glacés,
A céder trés bus prlx. Êtat parfait de neuf.
S'adr. ceurs de la Républiquc, 54, rez-de-chsussée

(772iz)

merce. Prendre l'adresse au bureau du journal.
(7697z)

,ynryiimr unCONDUCTEUR
ll LSlHSIOl de GKUE a Vapenr.
" Bien rétribué.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (77ïlz)

Ucjiütcentral,88,rucJuks-Lectsne
MaJD»—(oUo5 ®l>éelallté de Diamanis

LELEU,40, rue Volt»Ire (Télép.U.Oil
(La rue Voltaire commence a I'Hotel Tortoni)
Montres « Longines », « Zenith »,

Bijoux « Fix »
Achat de Vioil or. 3 fr le gramme en échan-
ge ét SANS EGHANGE au misux.
Achat de Viewx Oentlers.
BÉt ORATIONS. Tous los ordros. Beiges el
Francais en msgasin Spécialité de Barrettes gen¬
re anglais de tous lts ordres, Beiges et Francais
NoeudsOfr.20; Rosettes, Off .40; Barrettes, 0 fr S3
Nouvelles Palmes Beiges pour différoacier les
Décorations obtenues pendant la guerre. Argeal
1 fr. et 2 fr. ; vermeil, 1 fr. 25 a 2 fr. 50.

in liLli 11lifj
Cours de la Répubbque, 150, Havre. (7735z|

tm OUVRIERMril ! P Sténo -Dactylo
UI I i ayant déja travaillé d ,ns
III I I bureau est demaodee
s par importanle Maison de

Cafes de la place. — Offres avec references a
ALFRED, bureau du journal. (7711)

if Électricien Méeanieieu
" tl un ( ouuuis <9et
Prendre i'adrcsse au bureau uu

(7729)
&Sagusin
journal.

if nH Grand Magasin
I IliliU Foud*e3 st camions, Charrette
*»»U9.S2 anglaise A "VJi?sTS>at)E.
S'adresser de 13 a 16 heures, 11, rue d'Après-
ManBevillette. 18.23 i"705zl

LaGhambreSyndicaledeiaBoucherieduHavre
mmm ^es Jeunes Gens
JtJ JlfliiLfU p0ur apprendre le commerce.
S'adresser Chez M. RENOUF, 46, rue Thiers.

VaisonM.NOEL,5-7,placedeI'Hofel-deVille,Havre
14UII 4 IV14D do suite un IIO.tlXlE: ou
Iriilll.liiarlJ un lort Jenne llnnime
pour courses et r.ettoysges. Inutile de se présenter
sans premières rêfórtnces. (7715)

j§3 HI |s| H Ö I S1 pour courses
'aï «tfcssïMSl fel, et travail de bureau.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (77£Gz)

I e Phoseao redonne des forces aux sol-
dats blesses et. aux convalescents II est
nchiiis duns tons les liöpituux militaires.

RiPij | ap sans enfants. cherche pour le
1" aoüt. CIIAMBRE A

If! IP Hill COIN HI II et
iW!s.ss»»aS|4, cuisine — Ecrire su bu¬
reau dü journal, a Mme JACOB. (770iz)

miJLiviasiifLcnVéTté.n>itpourud
Prendre l'adresse au bureau du journal. (77iSz'1

ANEMIE8, CONVALESCENTS
S it IT I Tl Ï1 sans enfants, demande pour le
1 si 1 1 I li' l*r aoüt. Chambre et Cuisine
I ill 11 (1 sS Pi meublées avee eau et gaz,
I fJil il w LI ÏO a 80 fr. Qnarlier du Perrey
Ecrire au bureau du journal, a M.FELIX. (770/z)

poor régénérer voire sang et pour fortifier vos nerfs, mettez-vous au régime du
déiicieux Phoscao, le plus puissant des reconstiluants, résumant sous un petit
voïume toutes les qualités nutritives et stimulanies d«s autres aliments. Le Phoscao
contient tous les principes nécessaires a ia restauralion des tissus et il est digéró
psr les organismes les plus délicats. C'tst pourquoi les médecins en conseillent
I'ussge a ceux qui soufïreat de

Connaissant un peu la
photographic et égaiement
!Ï-.I_.1S. — S'adresser rue

18.19 ,77i7z)
RENDENTL'APPSTIT
Foa!BigérertosslesA'iissis

a\ lil? 41 4 TUL1 un Jeune Homme
li IfLllliiilllli de 45 a 16 ans, ayant (iéja
f; it ou pouvant apprendre a faire des ailes et de
Ia petite töle dans la carrosserie automobile. —
S'adresser 3, rue du Canon. Camionnette a vendee
Biême adresse. (7738z)

IS'tHflr sans enfants, denande
pfpl|| Appartement Menblé
Illb itRlb j pièces et grenierdsns maison mo¬
derne et traaquilie. — Ecrire PALFRAY, bureau
du journal. (773:z)

MODEL'BMPLQI: Un Caciistavant chacuades deus priaoipauxrsgas
PRIX : ± fr. T5 la boite(crampes, iiraillenients, brü/ures, oigrsurs, renvois)

et qui digèrent difficilement. En quetques jours tous ces malaises disparaissenl et
l'esiomac recommence a fonctionner normalement.

EiTVOI GRATUIT D'UNE BOITS-ÉCHANTILLON. Ecrire :

Rpci CC domande Appartement
b-t-wu ou i'avilluu comprensnt
use ou dqux cbamiir, s s coucber,
salon et cuisine. Preference Ste-
Répoase NELLEQUET, au bureau du

(7704)

OnDemandeJeune ï'Uie
pour appre-tdre la papelerie.
Pupeterie-Rcliure O. BUKDEL, 6, r. Ed.-Lat'ue.

©EPOTS :

PHAP.rslACiEPRINCIPALE
28, Plaée de i'Hótel-de-Ville, 28

LE I1AYRE- 2, Rue Jules-Lecesne. — LE HAVRE:

GrandaPharmasisdesHallss-Csnlralös
56, Rue Voliaire, 66

6, rue BerRardin-de-Sainl-Pierre, 6 - LE I1AVRF,
B.LEDUGelL.PRESSET,Pil.de1" Classe

Aaresse,
journal. PHOSCAOf» t» npji i tiRP pour officier de marineSilEililr -i'll VLItietnUl fortablen; s i menblée svrC
on sans pension. Ecrire BKRGON,bureau du
journal. (7694z)

OTrmm apösïêuïé1 l.nfni.nr pourdeuxpersonnesideux
ia VllLisWIIL fits), chambre a coucber,
«alon et cuisine, gsz et électricité. Réponse avec
prix a M. DUCLOS,bureau du journal. (762öz)

€1301X1*0 cl e Vacances
Ouverture !e 1« aoüt. Dictées chaque jour soi-
goeusemen! expliquées. Calcul et toutes branches
d'unelDslruction solide. Anglais. 6 fr. par mois.
Dessin et Musique. S'inscrire le malin chez Mme
AR10UXGEtlTAIN. Brevet superieur et DiplCmée
de l'ljniversiié d'Oxford et College of Preceptor
Londres, 39, quai d'Orléans, 17.18.19 (752'z)

ri\A 14,4HlfC 0,1 Demoiselles sent
vfslV'J UAllirjC» demandets pour étre empioyees
dans les bureaux du Transit Msriiime militaire, a
dos trsvsnx d'écriture et de comptabiiiié. — La
liste des posiuiantes est ouverte dans ies bureaux
du service, 77, bouleva d de Strasbourg, oü les
inscriptions seront recuestous les jours : le matin
de 8 b. a li h et le soir de 14h. a (9 h. Ces de-
«uandes seront reijues jusqu'au 25 juillet itclus

(7703)

niinr^iynr des Ouvrières
Ui!L'LIfi/illüLF°T l>a'!"cla^c,Iela Ie*«sive. — Sadres'er
boulevard Ce Cravilie, 448, a Crsviile-Sainte-
II morine. (7719zi

9. Rue Frédéric Bastiat, 9 - PARIS
E N VENTE : Pharmacies et boaues Épiceries : V . -S15 la boit<
A'.-B. Dans les coiis qua oous enoa/sz aux soidets n'ouhliez pus da mettre uns boite do

Phosc' o ét uns bette de Crpq'wties de Phossuo.

ESSAYEZ^nPTTD"
Jfclj cMa ;zÊ-.\

SetiiproduitremplaganfréeüsmsntleBEURvE
AVOSGHERSSOLDATSSURLEFRONT
el aVOSPRISONERS

Esïüï'z"L'IDÉALE"
Pour faire une boisson hygiér.ique
sans rivale, digestive et rafraichissanta
~S.it bnite : a fr-.

Dspótexciusif: PHARMACIEduPILOND'OR
20, place de l'Hötel-de Ville, 20

Actè:e cpt coupons, Simon, 49, rue LalRio, Patis.
(3924)01[llfPlI BUREAU

UH WI ! 1 U ï 3•» composé de deux Pièces
meublé ou non meublé. Situé environs de la Bourse.
Ecrire a M.'CllARLES, au bureau du journal.

14.16.18(759>Z)

Dépositaire et Agent au Havre :
ïïcnri ©UBBRE. 1S4 rue Voliaire COMMISSIONSA PARIS

Dai-fs-Coinmlaisioas, *20,rue Fey«
deau, Paris, se charge de toutes «■onmiis-
sious a faire dans Paris, pour le cornpto des
commercants et des particuliers de Province.

(3934)

jsièce pouvant servir de bureau.
Ecrire MICHEL,bureau du journal. (7702z) FONDS DE COMMERCE

Pour VEAnitE ou AUHETER un Fonds do
Commercs, adressez-vous en toute conliance au
Cabinet de M J.-M. CAD1C,231, ruc de Normandia
au Havre. En lui écrivant une simplo lettre. tl
passera chez vous. »—22 ,5312)

s, nuE. jufVLmc. i i
(prés de la Uai»se (fEparguc)

Atelier Spécial de Bons

Ö\S 14Ft! 4 \'14l? öe Slli!e : rtes Bonnes a t. f ,
tv SH. «ï.'ï.vS: Ij de 15 a EOans, p. maisons
bourgeoises et commerce, don! 3 non couchées:
l Filles (!<■salies ; 2 Patissiers. 1Rótisseur, t Plon-
?eurs, « Chasseur, 2 Gargons de Debis. 2 Ouvr ères
Repasseuses p. saison (bons gages), t S'adresser
ehfz M. itiHEL, 13, place ues Halles-Cen!ra!es
ttéteph. 9.93). (7723)

1 | Aliri! APPARTEMENT
S I ill I ' si; ll confortablement meublé: eui-
il si li 1 1ij Ei sine, salie a cianger, cha:a-
bre. cave, water, eau et gaz
S'adresser au bureau du journal.

18 19 90 !7fi9Sz) En Venteau Bureaudu JournalREPARATIONS en 2 HEURES
Befiijeiion de tszi O/O |ieiid:iiit la durée
de la auerre. - Appnrell a partir de 5 fr. la dent.
SOÜTSDELABöUOÏÏEET1ESSDENTS

MaVD 11562)

FACTLRESC0HS0U1RIS
pour la BRÉSIL

4)L?S)4!/4!\?\^P sïichnn( coudre spécialement le
I r n,> VVri raccomiuoclage, demands
l L,«- 'UtlllU joMi-née en maison bour-
geoise, envriére on a domicile. — S'adresser
MUeJEANNE, 1, rue Dubocage-do-Bléviile. Havre.

(7733z)

SPÉCIALITÉ de
JLuJ*k. MBTRITE

II y a nne foule de matheureuses qui sonf-
frent ea silence et sans oser se piaindre,
dans ta crainte d'une opération toojöurs
dangerense, souvent iöefficace.

Oscon!lesFemmesalieinlesdeMéfrlfe
Celles-ci ont coramencé par souffrir nn
moment des régies qui étaient insnftisantes
ou trop abondantc-s. Les pertes blanches et
les hémorragies ies ont épitisées. Eües ont été
sujetiesaux Manx d'estornac,crampes,aigreurs,

Vomissements, aux Migraines, aux idéés noires. Elies ont ressenti
des lancements continnels dans le bas-ventre et conime un poids
énorme qui rendait la niarche difficile et pénible. Pour guérir la
JWéSritv*, la femme doit faire un usage constant ct régulier de la

ynr unePersonneïéiieuse
Ilfjf pour ménage, toule is ma-
' tinéc et 2 jours enllers la

Prendre l'adresse au bureau du
(76897.)

somaine.
journal. Tout lc Monde estguérides Mauxd'estomac

par les

CACHETSExiger ce Portrait

L!!3 lui Cl UUIViui avec sommier, mstelas,
traversins, 2 oreillers, plume, |/|R
compiet pour 2 ptrsonr.es

Matelasiaine,S' ! ptr-45~
Edredons 35-
I ifc Pares avec matela», traver-
Llid'siugs sin, oreiller, complet KQ
pour une personne <JÏ5 ""

GrandchoixdeHTSferetciiivre
Couvertures laine. Couvres-pietls
LITS DENFANTS

Ba Maison racbcle en échange
les anciens LITS en bois oil en fer

pour maison bourtteoiae.
Prendre l'adresse «u Bureau du journal. (7706z)

La boite : :s francs
ou

tiailittvg de 7 heures et demie a
S'adresser a la BIJOUTERIE, 120, rue de

(7692) qni fait ci reu Ier le sang, décongestionne tes organes et les cicatrise
sans qn'i! soit besoin de reconrir a nne opération.
l.a JOUVENCE de l'Abbé SOURY guèrit sürement, mais a la
condition qu'elle seraemplovée sans interruption jusqn'ük disparition
complete de toute donleur. II est bon de faire chaque jour des
injections avec l'Hygiénitine des Dames (i fr. 50 ia boite).
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la Jcuvence de
l'Abbé Soury a des interval es réguliers, sieiie veut éviter et guérir :
Mélriie, Fibrontes, mauvaises suites de couches. Tumeiys,
Cancers, Varices, Phlébiies, Héniorroïdes, Accideats du Retour a'Ago,
Chaieurs, Vapeurs, Etouffements, etc.
La JOUVEBiCE de PAbbé souuv. toutes Pharmacies :
-4 frir.c.s ie flacon. -4 fr. <»o franco : les 3 llacors. franco gnc con1re
mand&t-posteASfraacsadressé Pnarmacie DUSfO.v i suts
a Rouen.

NoLice nontenant Ttenscigncmenfs gratis

miwnmrmr 1 1111,1 wuu 111 jllii u i
WB&Kom** Le flacon : 3 fr. SO

J^'e souffrez plus «le FEstomac
Une digestion défectueuse est une cause de manvaise santé, de Ia Tori
gine de migraines, aigreurs, embarras gastriques chroniques, dyspepsie,
gastralgie, ulcerations, C'aiic -r», dilatation, dysenterie, constipation, etci
Envecte r.i B^iloss cl'Or, 20,placede rilótel-de-Ville,Havre.

nuipiinncuns^eni!Ti8de111 Iff |¥!*| -llïf Irois h ures chaque matin
U-: ItLIIswiitfL exc pté le dimsnchp.30 fr.
pil' mois, S'adresser rue de Paris, 43. (7717z)

ItSMMimi unêonne3{3Utl^irs
tl Pt'iflsillil dacs ,es 30 » 35 sos LesUil UMBiltuUl meilieures références se-
oct ex'gées. S'adresser au bureau du jourr.ai.

(770SZ)
Havre — imnriruerie au Journal Le Havre. 35. rue Fonteneile.

En raison du prix modique des marchan-
dises, la vente est fait® exclusivement au
comptant, — (ies bons de l'llnion fcoaom/que sont
acceptéé en paierr.snt. 4 K. 18.28 i7Cis.

VAdministrateur-DéMeué Gérant : O. K.\.\DOUET
lïl H MILRRF f' U.r.s -sant un pt-ulac,;-
>ie cv ««iHilitL sn , ai/ie de 15 a 40 aas,
Sérieus'.s references ex., ces.
frcBdrei'adrcsscaubureaudujourual.(7736z

(>■ i t' lunrn iii f'/c-tiyps »a Maison DÊKHIEY (4. li ft ^


